
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’Etienne fut le point de départ 
d’une persécution qui, par la dispersion des Chrétiens, essaima l’Evangile à travers 
l’Orient. Les écrits postérieurs aux Actes font d’Etienne un véritable thaumaturge.

Construction :   XIIe siècle

Style : Gothique et Roman

Remaniements : Entre le XVe et XVIIe siècle

AIGUES-VIVES
Église SAINT-ÉTIENNE

Historique : Il ne reste de l’église primitive romane que la trace de l’ancienne porte sur 
le mur nord. L’ensemble de l’architecture actuelle est de style gothique, à nef unique, 
comportant deux chapelles et au cœur voûté d’ogives. On remarque sur la clé de voûte 
de la chapelle du Sacré Cœur la date de 1556, certainement la date de construction de 
celle-ci. La particularité de cette chapelle est son architecture mais aussi la présence 
d’un enfeu, appartenant probablement à l’ancienne noblesse du village. Cet enfeu n’a 
pas été daté, peut-être est-il contemporain à la construction de la chapelle, il fut pillé et 
abîmé lors de la Révolution Française. Il y a aussi sur un mur de cette chapelle une 
pierre comprenant des inscriptions latines qui n’ont pas encore été déchiffrées. Les 
rosaces des chapelles furent percées en 1815, remplaçant des ouvertures 
traditionnelles. Quant à l’ensemble des autres vitraux de l’église, ils furent placés dans 
les années 1902. Vers la fin du XVIIe siècle, on construit un presbytère sur le côté nord 
de l’église, à côté du cimetière et ceux-ci furent tous deux détruits au XIXe siècle. 

Inscription ou classement au titre des Monuments Historiques : Non

Propriété : publique   privé

Autre : Ruines de l’église Saint-Martin (Moyen-âge – Paguignan).  Chapelle Saint-Blaise 
(Epoque Romaine).

Renseignements
Office de Tourisme Du Minervois au Caroux en Haut 

Languedoc : 04 67 23 02 21 


