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Au mois de mars 1875, Louis Noguier visite
l’église de Capestang où il découvre une
pierre d’autel roman, servant de marche à
l’entrée de l’une des chapelles de l’édifice. Son
attention est attirée par la bordure de cette
dalle ornée d’une sobre décoration qui
délimite une inscription, en partie effacée,
gravée sur tout son périmètre.

La découverte est étudiée par de nombreux
épigraphistes qui en relèvent le caractère
exceptionnel compte-tenu de la rareté des
vestiges de cette époque.

L’analyse de l’épigraphie permettra de révéler
que la dalle n’est autre que la table de l’autel
élevé par le prêtre Lazare, sous le règne du roi
Charles, après la mort du roi Eudes, vers l’an
898 : 
« Le Prêtre Césaire ordonna de construire cet
édifice en l’honneur de Saint-Fructueux
martyr, sous le règne de Charles, après la mort
du roi Eudes »
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Cette précision permet de dater l’inscription
du règne de Charles III dit Charles le Simple
(879-929), au pouvoir de 898 à 922.

Grâce au curé doyen Bonnaric qui en a
autorisé le transfert, la Société archéologique
déposa ce précieux autel au Musée lapidaire de
Béziers. Il sera transféré dans les années 1950
dans la crypte de la cathédrale Saint-Nazaire et
classé Monument historique en 1980.

La dédicace de l’autel à Saint Fructueux,
évêque de Tarragone en Espagne martyrisé
dans le courant du IVe siècle est peu
commune. Il existe entre Capestang et
Quarante un tènement portant le nom de
Saint-Frichoux où existait autrefois une
chapelle, origine probable dudit autel.

Tout récemment, la Société archéologique de
Béziers, à l’origine de cette découverte, a
répondu favorablement à la demande exprimée
par la paroisse de Capestang de voir revenir dans
la Collégiale cette table d'autel. Avec
l'autorisation de la DRAC et des communes de
Béziers et de Capestang, l’installation de
l'antique autel dans l'église de Capestang a eu
lieu le 2 janvier 2022, en présence des autorités
civiles et religieuses, afin de lui redonner sa
fonction initiale.
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Illustrations

1 - Vue de l'église de Capestang
2 - Autel roman de Capestang (IXe siècle) - crypte de Saint Nazaire
3 - Portrait de Charles le Simple
4 - Autel roman de Capestang (IXe siècle) - Collégiale de Capestang
5 - Village de Capestang
6 - Autel roman de Capesang (IXe siècle) - étude
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