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Ce saint fait l'objet d'une dévotion particulière à Ventenac cabardès. Le peu qu'on sait de lui est de tradition, plutôt que
basé sur des témoignages authentiques. Suivant ces traditions, St Stapin est né à Dourgne, ancien Diocèse de Lavaur,
et il aurait passé sa vie dans une solitude au pied de la Montagne Noire, où il fut enseveli. Cependant son corps aurait
été transporté à Carcassonne, dont il aurait d'ailleurs occupé le siège épiscopal. On l'invoque pour la guérison de la
gouttte et autres infirmités analogues. La fête de St Stapin est célébrée à Carcassonne, à Ventenac Cabardès, et dans
les anciens diocèses de Lavaur et de Castres.
La Narration de Milan nous apprend qu'il aurait existé une chapelle dédiée à St Stapin, dans le cloître de l'Eglise
cathédrale de Carcassonne, où l'on voyait sa statue revêtue des habits pontificaux. On le voyait aussi représenté en
habits pontificaux, sur un tableau de la chapelle qui lui était consacrée à Dourgnes.
Le même narrateur italien signale une chapelle dédiée à St Stapin, dans l'église de Ste Marie Secrète des RR.PP.
Somasques à Milan, et d'une autre chapelle dédiée au même saint, dans l'église des PP. Augustins déchaussés, de la
Croix-Rousse à Lyon. Dans cette dernière, était en outre établis, sous le vocable de St Stapin, une Confrérie des deux
sexes, honorée d'un bref du Pape Alexandre VII, en date de 1671 (1661).
Tous le témoignages sont muets sur l'époque où vécut St Stapin, Théophile Raynaud en fait un évêque de Castres.
L'évêché de Castres ayant été érigé en 1317, quelle apparence que depuis une époque si récente, la date de cet
épiscopat fût totalement tombée dans l'oubli ?
Le seul lieu que nous connaissions (1789) dans le diocèse de carcassonne, où il existe une chapelle dédiée à St Stapin,
est Ventenac cabardès, qui, de temps immémorial, dans son église paroissiale cette chapelle, où l'on voit sa statue
crossée et mitrée. On y célèbre la fête, le 6 août, avec octave; et quoiqu'il n'y ait aucun authentique, les habitants de
cette paroisse la chôment, comme le saint le jour du dimanche, nonobstant la défense des évêques. Suivant un ancien
usage, nombre de curés ou prêtres circonvoisins se rendent à cette fête, où les habitants de Ventenac et de nombre
d'autres paroisses, sont dans la coutume d'offrir quantité de messes, jusques au nombre d'environ 300, dont le curé de
Ventenac reçoit l'honoraire qu'il distribue, en grande partie, aux prêtres qui se rendent à cette fête; et il garde pour lui le
restant des messes, qu'l célèbre à la chapell dédiée à St Stapin.
Il exite dans cette chapelle un reliquaire, dans lequel le curé actuel nous a déclaré avoir vu un morceau d'os,
enveloppé dans un parchemin, sur lequel sont écrits ces mots : " Morceau du chef de St Stapin ", mais sans aucun autre
authentique. La tradition porte et les anciens ont déclaré audit sieur curé, qu'il y a eu à Ventenac plusieurs miracles,
opérés par l'intercession de St Stapin; que même plusieurs personnes lui avaient dit avoir été, en effet, guéries par
son intercession.
Autrefois, les marguilliers de cette paroisse étaient dans l'usage, le jour de St Vincent, de placer sur une table, avec
deux chandelles allumées, un petit buste, qu'on exposait par conséquent à la vénération des fidèles.
Quoique dans l'église abbatiale de Montolieu, il n'y ait point de chapelle dédiée à St Stapin, les Religieux de cette
abbaye sont dans l'usage d'en célèbrer la fête et de la chômer comme le saint jour du dimanche. Nous ne connaissons
en france d'autre lieu, où l'on célèbre cette fête le même jour, 6 août, que la paroisse de Dourgne, diocèse de Lavaur,
où il y a une chapelle champêtre dédiée au même saint, où l'on offre une grande quantité d'avoine (VIGUERIE Annales de Carcassonne I-95).
"L'évêque de Carcassonne, Etienne, ne serait-il pas le même que St Stapin, dont le nom latin Stephanus autait été
changé dans l'idiome roman en celui de tapinus ? L'époque à laquelle les Bollandistes placent la vie de St Stapin (1) et
l'impossibilité où l'on est de trouver un Stapin, évêque de Carcassonne, si l'on ne le suppose pas le même que
l'évêque Etienne, nous semblent donner quelque vraisemblance à cette opinion". Le rituel du Diocèse de carcassonne,
d'Arman Bazin de Bezons se borne à mentionner Etienne et Stapin (CROS-MAYREVIEILLE, Hist. du Comté de
Carcassonne).
1850 - La dévotion à St Stapin continue d'attirer à Ventenac, un grand concours des campagnes environnantes, le jour de
la fête du saint.
On trouve dans l'Oeuvre de Claude Mellan (Bibl. imp. Cabinet des estampes), une image de St Stapin, "évêque en
Languedoc", donnant sa bénédiction. "Claude Mellan invenit et sculpsit".
(1) Les Bollandistes, en l'absence de tout document, ne fixent point l'époque de la vie de St Stapin; ils se bornent,
comme nous l'avons fait d'après eux, à exclure toute date postérieure à 1317. Cette observation ne change rien à la
conjecture de M. Cros-Mayrevieille, laquelle conserve toute sa probalité.
(Extrait du bulletin d'informations de 1991 édité par la mairie de Ventenac Cabardès)
http://ventenaccabardes.fr/histo/
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