
Situation : Haut 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’Evangile à travers 
l’Orient. Les écrits postérieurs aux Actes font d’Étienne un véritable thaumaturge.

Construction : XIIe siècle

Remaniements : XVe et XIXe siècles

DIO

Église SAINT-ÉTIENNE

Remaniements : XVe et XIXe siècles

Historique : Église paroissiale de petite taille, qui appartenait à l’ancien diocèse de 
Béziers. Édifiée vers le XIIe siècle (clocher, nef et chevet) puis remaniée vers le XVe 
siècle (chapelles latérales) et XIXe (sacristie). Eglise composée d’une nef unique voûtée 
en berceau brisé, à trois travées et de deux chapelles latérales formant la croix latine et 
d’un sanctuaire dont le plan est demi circulaire à l’intérieur et polygonal à l’extérieur. Le 
clocher est construit au dessus de la nef et dans le même axe, à l’ouest, surmontant un 
ancien porche muré. Autour de l’arc extérieur du portail un second rouleau est 
constitué par une alternance de claveaux triangulaires noirs et gris clairs, les uns de 
basalte, les autres de grés. 

Inscription ou classement au titre des Monuments Historiques : Le clocher et le 
porche ont été inscrits le 5 mai 1998

Propriété : publique   privé

Eléments remarquables : Prieuré Saint-Jean (XIXe siècle)

Renseignements
Office de Tourisme Grand Orb: 04 67 95 08 79 



Situation : Haut du village

Vocable : Né à Bethsaïde, en Galilée, sur les bords du lac de Tibériade, André fut ainsi le 
premier disciple appelé par Jésus-Christ. Pour cette raison, la tradition ecclésiastique lui 
donne le titre de «Protoklite» ou «Premier appelé». André servit souvent 
d'intermédiaire. Saint André mourut crucifié sur une croix en forme de X, appelée 
depuis croix de Saint-André.

Construction : XIIe siècle 

VALQUIÈRES

Église SAINT-ANDRÉ

Construction : XIIe siècle 

Historique : Église paroissiale de taille moyenne qui appartenait à l’ancien diocèse de 
Béziers. 

Inscription ou classement au titre des Monuments Historiques : Inscrite le 5 mai 1998

Propriété : publique   privé

Eléments remarquables : Prieuré Saint-Jean (XIXe siècle)

Renseignements
Office de Tourisme Grand Orb: 04 67 95 08 79 


