
Pays Haut Languedoc et Vignobles
Tourisme et Patrimoine

Un
 te

rr
ito

ire
 d

e 
pr

oj
et

s

Au cap de l’étang

Capestang

La croissance démographique  

explose : 4 187 habitants en 1901 ! 

Ce phénomène, général dans 

la plaine du Languedoc, a été 

plus particulièrement marqué en 

Biterrois et Narbonnais.

Le chemin de fer se développe  

et en réduisant les distances, 

offre des perspectives nouvelles  

à  la viticulture locale.  

“Pays du vin et de l’or, le Narbonnais 

apparaît aux populations  

montagnardes… comme une sorte 

d’Eldorado ou de Terre Promise où  

le pauvre devient aisément riche et  

le riche millionnaire.”

Géographie élémentaire du  

département de l’Aude, 1875.

La vigne règne alors sans partage 

Directement ou indirectement, 

elle procure les moyens  

d’existence : propriétaires  

exploitants, régisseurs, ramonets, 

nombreux ouvriers agricoles  

des grands domaines, mais aussi 

tonneliers, foudriers, distillateurs, 

courtiers, négociants, bourreliers…

L’épicier, le cafetier, le fonctionnaire,  

le pharmacien, le médecin, par 

héritage ou acquisition personnelle,  

tous finissent par posséder leurs 

parcelles de vignes.

Les paysages se transforment, 

et l’architecture s’adapte à cette 

nouvelle économie, promesse de 

toute les richesses. Pourtant,  

si dès 1907 les difficultés sont  

visibles, la “civilisation de la vigne”  

perdure jusque dans les années 

1950 ! À Capestang, ses traces  

se lisent partout dans le paysage.

 Témoignages du beau XIXe 
> Type A - Le pLAn de CAsTres 11  
Il s’agit des vestiges d’un très 

grand domaine qui exigeait la 

présence d’une abondante main 

d’œuvre permanente (ramonet,  

laboureurs…) ou temporaire 

(vendangeurs) et rassemblait 

plusieurs bâtiments : la maison 

de maître, la maison du régisseur, 

les maisons d’ouvriers et des 

bâtiments agricoles.

> Type B - LA mAison Lignon 12  

Elle était celle d’un viticulteur  

moyen, exploitant directement  

ses terres. L’habitation est  

contiguë au bâtiment agricole.

> Type e - LA remise AgriCoLe 

ou mAgAsin.  

Le beau XIXeXVIe, XVIIIe : la descente aux enfers

 Capestang “village tombeau”
“Capestang aujourd’hui quasi désert, 

ayant croulé… de nombreuses maisons  

(s’effondrent) faute d’avoir pu les  

réparer, au contraire après leur chute,  

il en a été vendu les débris et matériaux”.

Le conseil consulaire, 1770.

506 habitants en 1740 ! Le riche 

passé médiéval est bien oublié. 

La ville tombée au rang de simple 

village semble perdue à l’intérieur 

d’une enceinte au périmètre 

démesuré.

Les salines ne sont plus qu’un 

souvenir. Il ne communique  

plus avec la mer et, depuis le  

XVIIe siècle, il s’agit avant tout de 

s’en débarrasser afin de récupérer 

de bonnes terres agricoles et 

d’assainir les lieux.

 L’hôpital Saint-Jacques 10

C’est le bâtiment qui symbolise  

le mieux les malheurs du temps.

Certes, sa présence est plus 

ancienne et l’on sait qu’à partir 

du milieu du XIIe siècle, de telles 

institutions se sont multipliées 

en Biterrois pour l’accueil et  

le secours de pauvres. Il était  

sûrement bien connu des pèlerins 

de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Il a été particulièrement précieux 

au XVIIIe. La malaria qui se 

développe dans les eaux  

désormais putrides de l’étang,  

sème la désolation. La surmortalité 

est effroyable.
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À voir
Le sentier du pech du Thou

Le sentier du château de Roueïre

Le sentier du canal du Midi

La visite guidée du château,  
de la collégiale et du clocher

 

À déguster
Accent d’Oc
Condiments, spécialités 
04 67 93 11 77

Caveau Saint Laurent 
04 67 93 81 12 
06 12 56 36 81

Domaine Bel Air 
04 67 37 69 30 
06 16 55 92 98

Domaine Cros-Reboul 
04 67 93 48 90

Domaine de Guéry 
04 67 93 42 17

Domaine de la Provenquière 
04 67 90 54 73

Domaine Les Terrasses  
de Gabrielle 
04 67 93 38 23

Domaine Pain de Sucre 
04 67 93 75 51 
06 15 32 64 54

Moulin Gimié 
04 67 93 34 46 
06 12 99 20 18

Vignerons du Pays d’Ensérune
04 67 93 30 85

Pays Haut Languedoc
et Vignobles

Renseignements
Office de tourisme  
intercommunal du Canal  
du Midi
Maison Cantonnière  
Quai Elie Amouroux 
34310 CAPESTANG 
Tél. 04 67 37 85 29 
Fax 04 67 21 14 09 
tourisme@cc-canal-lirou.fr 
www.tourismecanaldumidi.fr

O.A.C. Organisation  
Animations Capestanaises
Tél. 04 67 93 34 23

www.haut-languedoc-vignobles.com

Capestang

Découvertes…

“Il est urgent de réparer les murs et 

les portes de la ville, cela empêcherait les 

vols dans la campagne à la belle saison,  

il y a beaucoup de voleurs et malfaiteurs 

dans cette communauté.”

Le conseil consulaire, 1772.

Des travaux ont été effectivement 

entrepris en 1775, comme le 

confirme la plaque 8  de la porte 

de Béziers. L’étang est le principal  

responsable de cette situation. 

Des vides significatifs sur le cadastre de 1907
Hébergement et restauration 
sont proposés sur place. 

Grâce à ces différentes maison-

types, vous pouvez compléter  

cet inventaire au hasard des rues.

Le triomphe d’une agriculture 

commerciale dès le début du 

XIXe siècle et la grande diversité 

sociale liée à la propriété de  

la terre expliquent sûrement que 

ce milieu rural très tôt ouvert  

sur le monde, ait été précocement 

gagné par les idées nouvelles. 

Plaque Jean Pech 14 .

 La nouvelle viticulture
Si elle procure incomparablement 

moins d’emplois, la vigne domine 

toujours la campagne et reste  

la première activité économique.

Elle était déjà là avec les Romains 

quand les vins de Narbonne  

s’exportaient jusqu’à Rome.  

Forte de ce savoir-faire  

multimillénaire, elle s’est  

profondément transformée  

au cours des dernières années.

Elle possède une gamme étendue 

de cépages adaptés aux nuances 

de ses terroirs et à l’évolution 

des goûts : Merlot, Cabernet-

Sauvignon, Syrah, Grenache, 

Malbec, Marselan, Chardonnay, 

Sauvignon, Marsanne, Viognier, 

Muscat, Colombard…

Des balades vigneronnes vous 

feront mieux connaître ce  

difficile métier et tout l’éventail  

des productions locales.

Elle est représentative de la 

demeure de prestige d’un grand 

propriétaire possédant ailleurs 

dans le village ses bâtiments 

d’exploitation.

> Type C - LA mAison rABou 13  

> Type d - LA mAison du peTiT 

expLoiTAnT AgriCoLe 

Immeuble uniquement à usage 

agricole sur 1 ou 2 niveaux.  

Elle est le plus souvent située  

en périphérie du vieux village,  

où la circulation et les 

manœuvres des lourds attelages 

étaient beaucoup plus  

commodes que dans les ruelles 

étroites du centre. 
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Le village qui a été une villeLe canal en surplomb

 Aujourd’hui, tourisme 
et patrimoine.
Le port n’accueille plus que  

des bateaux de plaisance. Les 

chais d’un négociant en vin ont 

été reconvertis en logements ;  

ses bureaux en restaurant.  

La maison cantonnière, ancien 

relais de poste, abrite l’Office  

de tourisme Intercommunal 

du canal du Midi.

                   

 De l’eau, mais quelle eau !
Comme souvent en milieu  

méditerranéen, elle est tour  

à tour surabondante et rare.

Même les coups de colère  

du ruisseau de Saïsses, baptisé  

pompeusement Seine dans  

le village, ne doivent pas être 

sous-estimés. Pourtant, bien 

qu’entouré d’eau, Capestang  

a longtemps souffert du manque 

“d’eau bonne”.

Les plaques 3  (fontaine du théron) 

et 4  (bassin rond), attirent 

l’attention sur deux lieux  

d’une importance longtemps 

cruciale.

 Au XVIIIe, une source d’ennuis 
pour les Capestanais
Sa construction ne les avait-elle 

pas privés de nombreuses terres 

cultivables tout en compliquant 

sérieusement les communications  

Nord/Sud, vu la rareté des ponts ?

Ne devaient-ils pas régulièrement 

subir ses débordements et leurs 

lots de catastrophes ?  

Grâce à la halte 1  et 2  
vous prendrez la mesure de  

l’ampleur des travaux réalisés  

à la fin du XVIIIe pour éviter de 

tels événements. La brèche  

de 1766 a marqué les esprits :

“On commença les travaux par 

la construction d’un fort radeau au  

pont de Saïsse, destiné au transport  

des matériaux. On prit encore 12 

barques marchandes à cet effet et 

comme on n’avait point de matériaux 

sur les lieux, on commença par acheter 

quelques vieilles maisons de Capestang.  

On fit faire des fours à chaux dans  

telle “la Traversée de Capestang”,  

jusqu’au lendemain de la seconde 

guerre mondiale. De même  

qu’il s’est fondu dans le paysage,  

le canal est désormais partie 

prenante de l’existence des  

populations riveraines : c’est là 

que l’on prend le frais, que bien 

des idylles se nouent à l’abri  

des regards indiscrets mais  

aussi que les plus désespérés 

menacent de se jeter.

 L’étang est source 
de prospérité au Moyen Age
Tout au fond de l’ancien golfe  

de Narbonne, c’est une lagune 

qui communique avec la mer.

Pêche, salines procurent des  

revenus qui s’ajoutent à ceux 

issus de terres fertiles, situées  

au carrefour des routes  

de Béziers/Carcassonne et  

Narbonne/Castres.

Les plus gros bourgs de la région  

avoisinent les 600 feux : Clermont, 

Gignac, Florensac. Même Pézenas, dont 

les foires s’élancent avec un dynamisme 

exceptionnel n’atteint pas les 500 feux. 

La prospérité de Capestang n’est pas 

nouvelle. Cette denrée si précieuse au 

Moyen Age qu’est le sel, seul moyen  

de conservation de la nourriture avec  

le miel en guise de sucre, est au cœur  

de sa fortune”.

Monique Bourin, L’imagier et 

les poètes, Ed. LOUBATIÈRES. 

 Les principaux témoignages 
de cette époque
La collégiale immense n’a jamais 

été terminée ! 5

la montagne. On fit ouvrir une carrière 

de pierres… L’hiver fut des plus rudes, 

mais malgré les pluies, les vents,  

la neige et la glace qu’il fallut casser  

nuit et jour pendant très longtemps,  

on travailla sans relâche et cinq à six 

mille hommes vinrent à bout de  

surmonter tous les obstacles.”

Jérome Delalande, Traité des 

canaux de navigation, 1778. 

 À travers le temps, 
les multiples usages du canal
Les Capestanais ont appris  

à aimer et utiliser le canal et 

pas seulement comme une voie 

navigable.

Jusqu’au milieu du XXe siècle, 

certains louaient le droit d’en  

élaguer les platanes pour  

disposer de bois de chauffage. 

D’autres y lavaient le linge quitte 

à payer pour cela, au temps où  

la Compagnie des chemins de fer  

du Midi en était propriétaire.

En 1892, luxe suprême,  

on inaugure “le réseau de  

distribution” des eaux dérivées  

du canal du Midi pour l’arrosage  

des rues, le lavage du linge, 

l’abreuvement des “bestiaux”.  

Il dessert au total vingt bornes 

fontaines et quatre abreuvoirs.

Le canal s’impose alors comme 

véritable centre nautique où l’on 

se défie à la planche savonnée  

ou à la barrique. 

Peu regardants sur la qualité  

de l’eau, les jeunes y apprennent 

à nager. Des compétitions de 

natation y sont même organisées, 

Au cap de l’étang

 Des milieux divers et variés
Au gré des sentiers de randonnées  

et de balades vigneronnes, ou de la visite 

du cœur du village ponctuée de plaques 

explicatives, vous découvrirez la variété 

des paysages capestanais.

 Le site depuis le pont de fer
Depuis l’office du tourisme ; longez le port 

et empruntez le pont de Pietat ou “pont  

de fer”, jusqu’à la table de présentation.

 L’étang est une véritable 
“petite Camargue”
Il a conservé un aspect sauvage,  

en résistant à plusieurs tentatives  

d’assèchement. Ce paradis pour  

oiseaux… et chasseurs, est classé  

zone Natura 2000. C’est un espace privé, 

géré par un syndicat de propriétaires.

Presque à sec en été, il peut se transformer 

en véritable lac en quelques heures  

à la suite d’averses “méditerranéennes” 

sur son bassin versant ou d’une crue  

de l’Aude dont il occupe une partie  

du lit majeur.

 Une ville riche et peuplée 
aux XIIIe et XIVe siècles
“Vers 1340, au moment où se déclenche 

la guerre qui va durer plus de cent ans 

contre le roi d’Angleterre, il y avait à 

Capestang plus de 800 feux, près de  

4 000 habitants : plus qu’aujourd’hui ! 

Mais au même moment, Narbonne,  

qui était la grande cité de la région,  

port dont les marchands trafiquaient 

tout autour de la Méditerranée, était 

comptée pour 7 000 feux (30 000  

habitants), Béziers pour 3 000…  Les épanchoirs de Pietat La maison cantonnière Le bassin rond

 Le château 
de l’Archevêque 6  
Il est, avec la collégiale, l’autre 

manifestation de la toute  

puissance de l’Église à Capestang.

En effet, depuis le XIIe siècle, 

l’archevêque de Narbonne est  

le seigneur du lieu. C’est le  

personnage le plus puissant du 

Languedoc, l’un des prélats les 

plus riches de France. Entre le 

XIIIe et le XVe siècle, à en juger 

par l’ampleur des investissements  

effectués, ce château bénéficie des  

faveurs de plusieurs archevêques  

successifs. Sa prestigieuse salle 

d’apparat est ouverte à la visite.

Mais aussi, la maison romane 7 , 

la porte de Béziers 8 , les remparts 

de la porte de Carcassonne 9 .
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et 4  (bassin rond), attirent 

l’attention sur deux lieux  

d’une importance longtemps 

cruciale.

 Au XVIIIe, une source d’ennuis 
pour les Capestanais
Sa construction ne les avait-elle 

pas privés de nombreuses terres 

cultivables tout en compliquant 

sérieusement les communications  

Nord/Sud, vu la rareté des ponts ?

Ne devaient-ils pas régulièrement 

subir ses débordements et leurs 

lots de catastrophes ?  

Grâce à la halte 1  et 2  
vous prendrez la mesure de  

l’ampleur des travaux réalisés  

à la fin du XVIIIe pour éviter de 

tels événements. La brèche  

de 1766 a marqué les esprits :

“On commença les travaux par 

la construction d’un fort radeau au  

pont de Saïsse, destiné au transport  

des matériaux. On prit encore 12 

barques marchandes à cet effet et 

comme on n’avait point de matériaux 

sur les lieux, on commença par acheter 

quelques vieilles maisons de Capestang.  

On fit faire des fours à chaux dans  

telle “la Traversée de Capestang”,  

jusqu’au lendemain de la seconde 

guerre mondiale. De même  

qu’il s’est fondu dans le paysage,  

le canal est désormais partie 

prenante de l’existence des  

populations riveraines : c’est là 

que l’on prend le frais, que bien 

des idylles se nouent à l’abri  

des regards indiscrets mais  

aussi que les plus désespérés 

menacent de se jeter.

 L’étang est source 
de prospérité au Moyen Age
Tout au fond de l’ancien golfe  

de Narbonne, c’est une lagune 

qui communique avec la mer.

Pêche, salines procurent des  

revenus qui s’ajoutent à ceux 

issus de terres fertiles, situées  

au carrefour des routes  

de Béziers/Carcassonne et  

Narbonne/Castres.

Les plus gros bourgs de la région  

avoisinent les 600 feux : Clermont, 

Gignac, Florensac. Même Pézenas, dont 

les foires s’élancent avec un dynamisme 

exceptionnel n’atteint pas les 500 feux. 

La prospérité de Capestang n’est pas 

nouvelle. Cette denrée si précieuse au 

Moyen Age qu’est le sel, seul moyen  

de conservation de la nourriture avec  

le miel en guise de sucre, est au cœur  

de sa fortune”.

Monique Bourin, L’imagier et 

les poètes, Ed. LOUBATIÈRES. 

 Les principaux témoignages 
de cette époque
La collégiale immense n’a jamais 

été terminée ! 5

la montagne. On fit ouvrir une carrière 

de pierres… L’hiver fut des plus rudes, 

mais malgré les pluies, les vents,  

la neige et la glace qu’il fallut casser  

nuit et jour pendant très longtemps,  

on travailla sans relâche et cinq à six 

mille hommes vinrent à bout de  

surmonter tous les obstacles.”

Jérome Delalande, Traité des 

canaux de navigation, 1778. 

 À travers le temps, 
les multiples usages du canal
Les Capestanais ont appris  

à aimer et utiliser le canal et 

pas seulement comme une voie 

navigable.

Jusqu’au milieu du XXe siècle, 

certains louaient le droit d’en  

élaguer les platanes pour  

disposer de bois de chauffage. 

D’autres y lavaient le linge quitte 

à payer pour cela, au temps où  

la Compagnie des chemins de fer  

du Midi en était propriétaire.

En 1892, luxe suprême,  

on inaugure “le réseau de  

distribution” des eaux dérivées  

du canal du Midi pour l’arrosage  

des rues, le lavage du linge, 

l’abreuvement des “bestiaux”.  

Il dessert au total vingt bornes 

fontaines et quatre abreuvoirs.

Le canal s’impose alors comme 

véritable centre nautique où l’on 

se défie à la planche savonnée  

ou à la barrique. 

Peu regardants sur la qualité  

de l’eau, les jeunes y apprennent 

à nager. Des compétitions de 

natation y sont même organisées, 

Au cap de l’étang

 Des milieux divers et variés
Au gré des sentiers de randonnées  

et de balades vigneronnes, ou de la visite 

du cœur du village ponctuée de plaques 

explicatives, vous découvrirez la variété 

des paysages capestanais.

 Le site depuis le pont de fer
Depuis l’office du tourisme ; longez le port 

et empruntez le pont de Pietat ou “pont  

de fer”, jusqu’à la table de présentation.

 L’étang est une véritable 
“petite Camargue”
Il a conservé un aspect sauvage,  

en résistant à plusieurs tentatives  

d’assèchement. Ce paradis pour  

oiseaux… et chasseurs, est classé  

zone Natura 2000. C’est un espace privé, 

géré par un syndicat de propriétaires.

Presque à sec en été, il peut se transformer 

en véritable lac en quelques heures  

à la suite d’averses “méditerranéennes” 

sur son bassin versant ou d’une crue  

de l’Aude dont il occupe une partie  

du lit majeur.

 Une ville riche et peuplée 
aux XIIIe et XIVe siècles
“Vers 1340, au moment où se déclenche 

la guerre qui va durer plus de cent ans 

contre le roi d’Angleterre, il y avait à 

Capestang plus de 800 feux, près de  

4 000 habitants : plus qu’aujourd’hui ! 

Mais au même moment, Narbonne,  

qui était la grande cité de la région,  

port dont les marchands trafiquaient 

tout autour de la Méditerranée, était 

comptée pour 7 000 feux (30 000  

habitants), Béziers pour 3 000…  Les épanchoirs de Pietat La maison cantonnière Le bassin rond

 Le château 
de l’Archevêque 6  
Il est, avec la collégiale, l’autre 

manifestation de la toute  

puissance de l’Église à Capestang.

En effet, depuis le XIIe siècle, 

l’archevêque de Narbonne est  

le seigneur du lieu. C’est le  

personnage le plus puissant du 

Languedoc, l’un des prélats les 

plus riches de France. Entre le 

XIIIe et le XVe siècle, à en juger 

par l’ampleur des investissements  

effectués, ce château bénéficie des  

faveurs de plusieurs archevêques  

successifs. Sa prestigieuse salle 

d’apparat est ouverte à la visite.

Mais aussi, la maison romane 7 , 

la porte de Béziers 8 , les remparts 

de la porte de Carcassonne 9 .
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Au cap de l’étang

Capestang

La croissance démographique  

explose : 4 187 habitants en 1901 ! 

Ce phénomène, général dans 

la plaine du Languedoc, a été 

plus particulièrement marqué en 

Biterrois et Narbonnais.

Le chemin de fer se développe  

et en réduisant les distances, 

offre des perspectives nouvelles  

à  la viticulture locale.  

“Pays du vin et de l’or, le Narbonnais 

apparaît aux populations  

montagnardes… comme une sorte 

d’Eldorado ou de Terre Promise où  

le pauvre devient aisément riche et  

le riche millionnaire.”

Géographie élémentaire du  

département de l’Aude, 1875.

La vigne règne alors sans partage 

Directement ou indirectement, 

elle procure les moyens  

d’existence : propriétaires  

exploitants, régisseurs, ramonets, 

nombreux ouvriers agricoles  

des grands domaines, mais aussi 

tonneliers, foudriers, distillateurs, 

courtiers, négociants, bourreliers…

L’épicier, le cafetier, le fonctionnaire,  

le pharmacien, le médecin, par 

héritage ou acquisition personnelle,  

tous finissent par posséder leurs 

parcelles de vignes.

Les paysages se transforment, 

et l’architecture s’adapte à cette 

nouvelle économie, promesse de 

toute les richesses. Pourtant,  

si dès 1907 les difficultés sont  

visibles, la “civilisation de la vigne”  

perdure jusque dans les années 

1950 ! À Capestang, ses traces  

se lisent partout dans le paysage.

 Témoignages du beau XIXe 
> Type A - Le pLAn de CAsTres 11  
Il s’agit des vestiges d’un très 

grand domaine qui exigeait la 

présence d’une abondante main 

d’œuvre permanente (ramonet,  

laboureurs…) ou temporaire 

(vendangeurs) et rassemblait 

plusieurs bâtiments : la maison 

de maître, la maison du régisseur, 

les maisons d’ouvriers et des 

bâtiments agricoles.

> Type B - LA mAison Lignon 12  

Elle était celle d’un viticulteur  

moyen, exploitant directement  

ses terres. L’habitation est  

contiguë au bâtiment agricole.

> Type e - LA remise AgriCoLe 

ou mAgAsin.  

Le beau XIXeXVIe, XVIIIe : la descente aux enfers

 Capestang “village tombeau”
“Capestang aujourd’hui quasi désert, 

ayant croulé… de nombreuses maisons  

(s’effondrent) faute d’avoir pu les  

réparer, au contraire après leur chute,  

il en a été vendu les débris et matériaux”.

Le conseil consulaire, 1770.

506 habitants en 1740 ! Le riche 

passé médiéval est bien oublié. 

La ville tombée au rang de simple 

village semble perdue à l’intérieur 

d’une enceinte au périmètre 

démesuré.

Les salines ne sont plus qu’un 

souvenir. Il ne communique  

plus avec la mer et, depuis le  

XVIIe siècle, il s’agit avant tout de 

s’en débarrasser afin de récupérer 

de bonnes terres agricoles et 

d’assainir les lieux.

 L’hôpital Saint-Jacques 10

C’est le bâtiment qui symbolise  

le mieux les malheurs du temps.

Certes, sa présence est plus 

ancienne et l’on sait qu’à partir 

du milieu du XIIe siècle, de telles 

institutions se sont multipliées 

en Biterrois pour l’accueil et  

le secours de pauvres. Il était  

sûrement bien connu des pèlerins 

de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Il a été particulièrement précieux 

au XVIIIe. La malaria qui se 

développe dans les eaux  

désormais putrides de l’étang,  

sème la désolation. La surmortalité 

est effroyable.
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À voir
Le sentier du pech du Thou

Le sentier du château de Roueïre

Le sentier du canal du Midi

La visite guidée du château,  
de la collégiale et du clocher

 

À déguster
Accent d’Oc
Condiments, spécialités 
04 67 93 11 77

Caveau Saint Laurent 
04 67 93 81 12 
06 12 56 36 81

Domaine Bel Air 
04 67 37 69 30 
06 16 55 92 98

Domaine Cros-Reboul 
04 67 93 48 90

Domaine de Guéry 
04 67 93 42 17

Domaine de la Provenquière 
04 67 90 54 73

Domaine Les Terrasses  
de Gabrielle 
04 67 93 38 23

Domaine Pain de Sucre 
04 67 93 75 51 
06 15 32 64 54

Moulin Gimié 
04 67 93 34 46 
06 12 99 20 18

Vignerons du Pays d’Ensérune
04 67 93 30 85

Pays Haut Languedoc
et Vignobles

Renseignements
Office de tourisme  
intercommunal du Canal  
du Midi
Maison Cantonnière  
Quai Elie Amouroux 
34310 CAPESTANG 
Tél. 04 67 37 85 29 
Fax 04 67 21 14 09 
tourisme@cc-canal-lirou.fr 
www.tourismecanaldumidi.fr

O.A.C. Organisation  
Animations Capestanaises
Tél. 04 67 93 34 23

www.haut-languedoc-vignobles.com

Capestang

Découvertes…

“Il est urgent de réparer les murs et 

les portes de la ville, cela empêcherait les 

vols dans la campagne à la belle saison,  

il y a beaucoup de voleurs et malfaiteurs 

dans cette communauté.”

Le conseil consulaire, 1772.

Des travaux ont été effectivement 

entrepris en 1775, comme le 

confirme la plaque 8  de la porte 

de Béziers. L’étang est le principal  

responsable de cette situation. 

Des vides significatifs sur le cadastre de 1907
Hébergement et restauration 
sont proposés sur place. 

Grâce à ces différentes maison-

types, vous pouvez compléter  

cet inventaire au hasard des rues.

Le triomphe d’une agriculture 

commerciale dès le début du 

XIXe siècle et la grande diversité 

sociale liée à la propriété de  

la terre expliquent sûrement que 

ce milieu rural très tôt ouvert  

sur le monde, ait été précocement 

gagné par les idées nouvelles. 

Plaque Jean Pech 14 .

 La nouvelle viticulture
Si elle procure incomparablement 

moins d’emplois, la vigne domine 

toujours la campagne et reste  

la première activité économique.

Elle était déjà là avec les Romains 

quand les vins de Narbonne  

s’exportaient jusqu’à Rome.  

Forte de ce savoir-faire  

multimillénaire, elle s’est  

profondément transformée  

au cours des dernières années.

Elle possède une gamme étendue 

de cépages adaptés aux nuances 

de ses terroirs et à l’évolution 

des goûts : Merlot, Cabernet-

Sauvignon, Syrah, Grenache, 

Malbec, Marselan, Chardonnay, 

Sauvignon, Marsanne, Viognier, 

Muscat, Colombard…

Des balades vigneronnes vous 

feront mieux connaître ce  

difficile métier et tout l’éventail  

des productions locales.

Elle est représentative de la 

demeure de prestige d’un grand 

propriétaire possédant ailleurs 

dans le village ses bâtiments 

d’exploitation.

> Type C - LA mAison rABou 13  

> Type d - LA mAison du peTiT 

expLoiTAnT AgriCoLe 

Immeuble uniquement à usage 

agricole sur 1 ou 2 niveaux.  

Elle est le plus souvent située  

en périphérie du vieux village,  

où la circulation et les 

manœuvres des lourds attelages 

étaient beaucoup plus  

commodes que dans les ruelles 

étroites du centre. 
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Au cap de l’étang

Capestang

La croissance démographique  

explose : 4 187 habitants en 1901 ! 

Ce phénomène, général dans 

la plaine du Languedoc, a été 

plus particulièrement marqué en 

Biterrois et Narbonnais.

Le chemin de fer se développe  

et en réduisant les distances, 

offre des perspectives nouvelles  

à  la viticulture locale.  

“Pays du vin et de l’or, le Narbonnais 

apparaît aux populations  

montagnardes… comme une sorte 

d’Eldorado ou de Terre Promise où  

le pauvre devient aisément riche et  

le riche millionnaire.”

Géographie élémentaire du  

département de l’Aude, 1875.

La vigne règne alors sans partage 

Directement ou indirectement, 

elle procure les moyens  

d’existence : propriétaires  

exploitants, régisseurs, ramonets, 

nombreux ouvriers agricoles  

des grands domaines, mais aussi 

tonneliers, foudriers, distillateurs, 

courtiers, négociants, bourreliers…

L’épicier, le cafetier, le fonctionnaire,  

le pharmacien, le médecin, par 

héritage ou acquisition personnelle,  

tous finissent par posséder leurs 

parcelles de vignes.

Les paysages se transforment, 

et l’architecture s’adapte à cette 

nouvelle économie, promesse de 

toute les richesses. Pourtant,  

si dès 1907 les difficultés sont  

visibles, la “civilisation de la vigne”  

perdure jusque dans les années 

1950 ! À Capestang, ses traces  

se lisent partout dans le paysage.

 Témoignages du beau XIXe 
> Type A - Le pLAn de CAsTres 11  
Il s’agit des vestiges d’un très 

grand domaine qui exigeait la 

présence d’une abondante main 

d’œuvre permanente (ramonet,  

laboureurs…) ou temporaire 

(vendangeurs) et rassemblait 

plusieurs bâtiments : la maison 

de maître, la maison du régisseur, 

les maisons d’ouvriers et des 

bâtiments agricoles.

> Type B - LA mAison Lignon 12  

Elle était celle d’un viticulteur  

moyen, exploitant directement  

ses terres. L’habitation est  

contiguë au bâtiment agricole.

> Type e - LA remise AgriCoLe 

ou mAgAsin.  

Le beau XIXeXVIe, XVIIIe : la descente aux enfers

 Capestang “village tombeau”
“Capestang aujourd’hui quasi désert, 

ayant croulé… de nombreuses maisons  

(s’effondrent) faute d’avoir pu les  

réparer, au contraire après leur chute,  

il en a été vendu les débris et matériaux”.

Le conseil consulaire, 1770.

506 habitants en 1740 ! Le riche 

passé médiéval est bien oublié. 

La ville tombée au rang de simple 

village semble perdue à l’intérieur 

d’une enceinte au périmètre 

démesuré.

Les salines ne sont plus qu’un 

souvenir. Il ne communique  

plus avec la mer et, depuis le  

XVIIe siècle, il s’agit avant tout de 

s’en débarrasser afin de récupérer 

de bonnes terres agricoles et 

d’assainir les lieux.

 L’hôpital Saint-Jacques 10

C’est le bâtiment qui symbolise  

le mieux les malheurs du temps.

Certes, sa présence est plus 

ancienne et l’on sait qu’à partir 

du milieu du XIIe siècle, de telles 

institutions se sont multipliées 

en Biterrois pour l’accueil et  

le secours de pauvres. Il était  

sûrement bien connu des pèlerins 

de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Il a été particulièrement précieux 

au XVIIIe. La malaria qui se 

développe dans les eaux  

désormais putrides de l’étang,  

sème la désolation. La surmortalité 

est effroyable.
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Capestang

Découvertes…

“Il est urgent de réparer les murs et 

les portes de la ville, cela empêcherait les 

vols dans la campagne à la belle saison,  

il y a beaucoup de voleurs et malfaiteurs 

dans cette communauté.”

Le conseil consulaire, 1772.

Des travaux ont été effectivement 

entrepris en 1775, comme le 

confirme la plaque 8  de la porte 

de Béziers. L’étang est le principal  

responsable de cette situation. 

Des vides significatifs sur le cadastre de 1907
Hébergement et restauration 
sont proposés sur place. 

Grâce à ces différentes maison-

types, vous pouvez compléter  

cet inventaire au hasard des rues.

Le triomphe d’une agriculture 

commerciale dès le début du 

XIXe siècle et la grande diversité 

sociale liée à la propriété de  

la terre expliquent sûrement que 

ce milieu rural très tôt ouvert  

sur le monde, ait été précocement 

gagné par les idées nouvelles. 

Plaque Jean Pech 14 .

 La nouvelle viticulture
Si elle procure incomparablement 

moins d’emplois, la vigne domine 

toujours la campagne et reste  

la première activité économique.

Elle était déjà là avec les Romains 

quand les vins de Narbonne  

s’exportaient jusqu’à Rome.  

Forte de ce savoir-faire  

multimillénaire, elle s’est  

profondément transformée  

au cours des dernières années.

Elle possède une gamme étendue 

de cépages adaptés aux nuances 

de ses terroirs et à l’évolution 

des goûts : Merlot, Cabernet-

Sauvignon, Syrah, Grenache, 

Malbec, Marselan, Chardonnay, 

Sauvignon, Marsanne, Viognier, 

Muscat, Colombard…

Des balades vigneronnes vous 

feront mieux connaître ce  

difficile métier et tout l’éventail  

des productions locales.

Elle est représentative de la 

demeure de prestige d’un grand 

propriétaire possédant ailleurs 

dans le village ses bâtiments 

d’exploitation.

> Type C - LA mAison rABou 13  

> Type d - LA mAison du peTiT 

expLoiTAnT AgriCoLe 

Immeuble uniquement à usage 

agricole sur 1 ou 2 niveaux.  

Elle est le plus souvent située  

en périphérie du vieux village,  

où la circulation et les 

manœuvres des lourds attelages 

étaient beaucoup plus  

commodes que dans les ruelles 

étroites du centre. 
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Le village qui a été une villeLe canal en surplomb

 Aujourd’hui, tourisme 
et patrimoine.
Le port n’accueille plus que  

des bateaux de plaisance. Les 

chais d’un négociant en vin ont 

été reconvertis en logements ;  

ses bureaux en restaurant.  

La maison cantonnière, ancien 

relais de poste, abrite l’Office  

de tourisme Intercommunal 

du canal du Midi.

                   

 De l’eau, mais quelle eau !
Comme souvent en milieu  

méditerranéen, elle est tour  

à tour surabondante et rare.

Même les coups de colère  

du ruisseau de Saïsses, baptisé  

pompeusement Seine dans  

le village, ne doivent pas être 

sous-estimés. Pourtant, bien 

qu’entouré d’eau, Capestang  

a longtemps souffert du manque 

“d’eau bonne”.

Les plaques 3  (fontaine du théron) 

et 4  (bassin rond), attirent 

l’attention sur deux lieux  

d’une importance longtemps 

cruciale.

 Au XVIIIe, une source d’ennuis 
pour les Capestanais
Sa construction ne les avait-elle 

pas privés de nombreuses terres 

cultivables tout en compliquant 

sérieusement les communications  

Nord/Sud, vu la rareté des ponts ?

Ne devaient-ils pas régulièrement 

subir ses débordements et leurs 

lots de catastrophes ?  

Grâce à la halte 1  et 2  
vous prendrez la mesure de  

l’ampleur des travaux réalisés  

à la fin du XVIIIe pour éviter de 

tels événements. La brèche  

de 1766 a marqué les esprits :

“On commença les travaux par 

la construction d’un fort radeau au  

pont de Saïsse, destiné au transport  

des matériaux. On prit encore 12 

barques marchandes à cet effet et 

comme on n’avait point de matériaux 

sur les lieux, on commença par acheter 

quelques vieilles maisons de Capestang.  

On fit faire des fours à chaux dans  

telle “la Traversée de Capestang”,  

jusqu’au lendemain de la seconde 

guerre mondiale. De même  

qu’il s’est fondu dans le paysage,  

le canal est désormais partie 

prenante de l’existence des  

populations riveraines : c’est là 

que l’on prend le frais, que bien 

des idylles se nouent à l’abri  

des regards indiscrets mais  

aussi que les plus désespérés 

menacent de se jeter.

 L’étang est source 
de prospérité au Moyen Age
Tout au fond de l’ancien golfe  

de Narbonne, c’est une lagune 

qui communique avec la mer.

Pêche, salines procurent des  

revenus qui s’ajoutent à ceux 

issus de terres fertiles, situées  

au carrefour des routes  

de Béziers/Carcassonne et  

Narbonne/Castres.

Les plus gros bourgs de la région  

avoisinent les 600 feux : Clermont, 

Gignac, Florensac. Même Pézenas, dont 

les foires s’élancent avec un dynamisme 

exceptionnel n’atteint pas les 500 feux. 

La prospérité de Capestang n’est pas 

nouvelle. Cette denrée si précieuse au 

Moyen Age qu’est le sel, seul moyen  

de conservation de la nourriture avec  

le miel en guise de sucre, est au cœur  

de sa fortune”.

Monique Bourin, L’imagier et 

les poètes, Ed. LOUBATIÈRES. 

 Les principaux témoignages 
de cette époque
La collégiale immense n’a jamais 

été terminée ! 5

la montagne. On fit ouvrir une carrière 

de pierres… L’hiver fut des plus rudes, 

mais malgré les pluies, les vents,  

la neige et la glace qu’il fallut casser  

nuit et jour pendant très longtemps,  

on travailla sans relâche et cinq à six 

mille hommes vinrent à bout de  

surmonter tous les obstacles.”

Jérome Delalande, Traité des 

canaux de navigation, 1778. 

 À travers le temps, 
les multiples usages du canal
Les Capestanais ont appris  

à aimer et utiliser le canal et 

pas seulement comme une voie 

navigable.

Jusqu’au milieu du XXe siècle, 

certains louaient le droit d’en  

élaguer les platanes pour  

disposer de bois de chauffage. 

D’autres y lavaient le linge quitte 

à payer pour cela, au temps où  

la Compagnie des chemins de fer  

du Midi en était propriétaire.

En 1892, luxe suprême,  

on inaugure “le réseau de  

distribution” des eaux dérivées  

du canal du Midi pour l’arrosage  

des rues, le lavage du linge, 

l’abreuvement des “bestiaux”.  

Il dessert au total vingt bornes 

fontaines et quatre abreuvoirs.

Le canal s’impose alors comme 

véritable centre nautique où l’on 

se défie à la planche savonnée  

ou à la barrique. 

Peu regardants sur la qualité  

de l’eau, les jeunes y apprennent 

à nager. Des compétitions de 

natation y sont même organisées, 

Au cap de l’étang

 Des milieux divers et variés
Au gré des sentiers de randonnées  

et de balades vigneronnes, ou de la visite 

du cœur du village ponctuée de plaques 

explicatives, vous découvrirez la variété 

des paysages capestanais.

 Le site depuis le pont de fer
Depuis l’office du tourisme ; longez le port 

et empruntez le pont de Pietat ou “pont  

de fer”, jusqu’à la table de présentation.

 L’étang est une véritable 
“petite Camargue”
Il a conservé un aspect sauvage,  

en résistant à plusieurs tentatives  

d’assèchement. Ce paradis pour  

oiseaux… et chasseurs, est classé  

zone Natura 2000. C’est un espace privé, 

géré par un syndicat de propriétaires.

Presque à sec en été, il peut se transformer 

en véritable lac en quelques heures  

à la suite d’averses “méditerranéennes” 

sur son bassin versant ou d’une crue  

de l’Aude dont il occupe une partie  

du lit majeur.

 Une ville riche et peuplée 
aux XIIIe et XIVe siècles
“Vers 1340, au moment où se déclenche 

la guerre qui va durer plus de cent ans 

contre le roi d’Angleterre, il y avait à 

Capestang plus de 800 feux, près de  

4 000 habitants : plus qu’aujourd’hui ! 

Mais au même moment, Narbonne,  

qui était la grande cité de la région,  

port dont les marchands trafiquaient 

tout autour de la Méditerranée, était 

comptée pour 7 000 feux (30 000  

habitants), Béziers pour 3 000…  Les épanchoirs de Pietat La maison cantonnière Le bassin rond

 Le château 
de l’Archevêque 6  
Il est, avec la collégiale, l’autre 

manifestation de la toute  

puissance de l’Église à Capestang.

En effet, depuis le XIIe siècle, 

l’archevêque de Narbonne est  

le seigneur du lieu. C’est le  

personnage le plus puissant du 

Languedoc, l’un des prélats les 

plus riches de France. Entre le 

XIIIe et le XVe siècle, à en juger 

par l’ampleur des investissements  

effectués, ce château bénéficie des  

faveurs de plusieurs archevêques  

successifs. Sa prestigieuse salle 

d’apparat est ouverte à la visite.

Mais aussi, la maison romane 7 , 

la porte de Béziers 8 , les remparts 

de la porte de Carcassonne 9 .
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Au cap de l’étang

Capestang

La croissance démographique  

explose : 4 187 habitants en 1901 ! 

Ce phénomène, général dans 

la plaine du Languedoc, a été 

plus particulièrement marqué en 

Biterrois et Narbonnais.

Le chemin de fer se développe  

et en réduisant les distances, 

offre des perspectives nouvelles  

à  la viticulture locale.  

“Pays du vin et de l’or, le Narbonnais 

apparaît aux populations  

montagnardes… comme une sorte 

d’Eldorado ou de Terre Promise où  

le pauvre devient aisément riche et  

le riche millionnaire.”

Géographie élémentaire du  

département de l’Aude, 1875.

La vigne règne alors sans partage 

Directement ou indirectement, 

elle procure les moyens  

d’existence : propriétaires  

exploitants, régisseurs, ramonets, 

nombreux ouvriers agricoles  

des grands domaines, mais aussi 

tonneliers, foudriers, distillateurs, 

courtiers, négociants, bourreliers…

L’épicier, le cafetier, le fonctionnaire,  

le pharmacien, le médecin, par 

héritage ou acquisition personnelle,  

tous finissent par posséder leurs 

parcelles de vignes.

Les paysages se transforment, 

et l’architecture s’adapte à cette 

nouvelle économie, promesse de 

toute les richesses. Pourtant,  

si dès 1907 les difficultés sont  

visibles, la “civilisation de la vigne”  

perdure jusque dans les années 

1950 ! À Capestang, ses traces  

se lisent partout dans le paysage.

 Témoignages du beau XIXe 
> Type A - Le pLAn de CAsTres 11  
Il s’agit des vestiges d’un très 

grand domaine qui exigeait la 

présence d’une abondante main 

d’œuvre permanente (ramonet,  

laboureurs…) ou temporaire 

(vendangeurs) et rassemblait 

plusieurs bâtiments : la maison 

de maître, la maison du régisseur, 

les maisons d’ouvriers et des 

bâtiments agricoles.

> Type B - LA mAison Lignon 12  

Elle était celle d’un viticulteur  

moyen, exploitant directement  

ses terres. L’habitation est  

contiguë au bâtiment agricole.

> Type e - LA remise AgriCoLe 

ou mAgAsin.  

Le beau XIXeXVIe, XVIIIe : la descente aux enfers

 Capestang “village tombeau”
“Capestang aujourd’hui quasi désert, 

ayant croulé… de nombreuses maisons  

(s’effondrent) faute d’avoir pu les  

réparer, au contraire après leur chute,  

il en a été vendu les débris et matériaux”.

Le conseil consulaire, 1770.

506 habitants en 1740 ! Le riche 

passé médiéval est bien oublié. 

La ville tombée au rang de simple 

village semble perdue à l’intérieur 

d’une enceinte au périmètre 

démesuré.

Les salines ne sont plus qu’un 

souvenir. Il ne communique  

plus avec la mer et, depuis le  

XVIIe siècle, il s’agit avant tout de 

s’en débarrasser afin de récupérer 

de bonnes terres agricoles et 

d’assainir les lieux.

 L’hôpital Saint-Jacques 10

C’est le bâtiment qui symbolise  

le mieux les malheurs du temps.

Certes, sa présence est plus 

ancienne et l’on sait qu’à partir 

du milieu du XIIe siècle, de telles 

institutions se sont multipliées 

en Biterrois pour l’accueil et  

le secours de pauvres. Il était  

sûrement bien connu des pèlerins 

de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Il a été particulièrement précieux 

au XVIIIe. La malaria qui se 

développe dans les eaux  

désormais putrides de l’étang,  

sème la désolation. La surmortalité 

est effroyable.
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À voir
Le sentier du pech du Thou

Le sentier du château de Roueïre

Le sentier du canal du Midi

La visite guidée du château,  
de la collégiale et du clocher

 

À déguster
Accent d’Oc
Condiments, spécialités 
04 67 93 11 77

Caveau Saint Laurent 
04 67 93 81 12 
06 12 56 36 81

Domaine Bel Air 
04 67 37 69 30 
06 16 55 92 98

Domaine Cros-Reboul 
04 67 93 48 90

Domaine de Guéry 
04 67 93 42 17

Domaine de la Provenquière 
04 67 90 54 73

Domaine Les Terrasses  
de Gabrielle 
04 67 93 38 23

Domaine Pain de Sucre 
04 67 93 75 51 
06 15 32 64 54

Moulin Gimié 
04 67 93 34 46 
06 12 99 20 18

Vignerons du Pays d’Ensérune
04 67 93 30 85

Pays Haut Languedoc
et Vignobles

Renseignements
Office de tourisme  
intercommunal du Canal  
du Midi
Maison Cantonnière  
Quai Elie Amouroux 
34310 CAPESTANG 
Tél. 04 67 37 85 29 
Fax 04 67 21 14 09 
tourisme@cc-canal-lirou.fr 
www.tourismecanaldumidi.fr

O.A.C. Organisation  
Animations Capestanaises
Tél. 04 67 93 34 23

www.haut-languedoc-vignobles.com

Capestang

Découvertes…

“Il est urgent de réparer les murs et 

les portes de la ville, cela empêcherait les 

vols dans la campagne à la belle saison,  

il y a beaucoup de voleurs et malfaiteurs 

dans cette communauté.”

Le conseil consulaire, 1772.

Des travaux ont été effectivement 

entrepris en 1775, comme le 

confirme la plaque 8  de la porte 

de Béziers. L’étang est le principal  

responsable de cette situation. 

Des vides significatifs sur le cadastre de 1907
Hébergement et restauration 
sont proposés sur place. 

Grâce à ces différentes maison-

types, vous pouvez compléter  

cet inventaire au hasard des rues.

Le triomphe d’une agriculture 

commerciale dès le début du 

XIXe siècle et la grande diversité 

sociale liée à la propriété de  

la terre expliquent sûrement que 

ce milieu rural très tôt ouvert  

sur le monde, ait été précocement 

gagné par les idées nouvelles. 

Plaque Jean Pech 14 .

 La nouvelle viticulture
Si elle procure incomparablement 

moins d’emplois, la vigne domine 

toujours la campagne et reste  

la première activité économique.

Elle était déjà là avec les Romains 

quand les vins de Narbonne  

s’exportaient jusqu’à Rome.  

Forte de ce savoir-faire  

multimillénaire, elle s’est  

profondément transformée  

au cours des dernières années.

Elle possède une gamme étendue 

de cépages adaptés aux nuances 

de ses terroirs et à l’évolution 

des goûts : Merlot, Cabernet-

Sauvignon, Syrah, Grenache, 

Malbec, Marselan, Chardonnay, 

Sauvignon, Marsanne, Viognier, 

Muscat, Colombard…

Des balades vigneronnes vous 

feront mieux connaître ce  

difficile métier et tout l’éventail  

des productions locales.

Elle est représentative de la 

demeure de prestige d’un grand 

propriétaire possédant ailleurs 

dans le village ses bâtiments 

d’exploitation.

> Type C - LA mAison rABou 13  

> Type d - LA mAison du peTiT 

expLoiTAnT AgriCoLe 

Immeuble uniquement à usage 

agricole sur 1 ou 2 niveaux.  

Elle est le plus souvent située  

en périphérie du vieux village,  

où la circulation et les 

manœuvres des lourds attelages 

étaient beaucoup plus  

commodes que dans les ruelles 

étroites du centre. 
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