
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’évangile 
à travers l’Orient. Les écrits postérieurs aux Actes font d’Étienne un véritable 
thaumaturge.

Construction : XIIe ou XIIIe siècle
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Historique : L'église est située dans la partie sud-ouest du bourg, hors de 
l'ancienne enceinte castrale. Jadis dans le diocèse de Narbonne, la paroisse est 
comprise en 1317 dans l'ancien diocèse de Saint-Pons créé alors ; elle constitue un 
élément important de ce petit évêché, l'un de ses sept bourgs qui députent à tour 
de rôle aux États du Languedoc. L'édifice actuel comporte des bases romanes du 
XIIe ou XIIIe siècle. Peut-être est-ce à la suite d'une ruine soudaine de l'édifice 
roman que l'église a été en partie reconstruite et augmentée. Le mur nord en 
particulier semble avoir été bien conservé sous ses enduits encore en place. Au XIVe 
siècle ont été ajoutées des petites chapelles, deux de chaque côté de la nef, 
couvertes de croisées d'ogives avec clés armoriées ou ornées, des nervures 
retombant sur des culots sculptés (certains historiés avec les symboles des 
évangélistes.) Il est remarquable dans ce secteur du Minervois que la couverture ait 
conservé une partie en lauzes de calcaire sur la nef. 

Inscription ou classement au titre des Monuments Historiques : Inscrite le 15 
février 2006

Propriété : publique   privé

Renseignements
Office de Tourisme Du Minervois au Caroux en Haut 

Languedoc
04 67 23 02 21



Situation : Entrée du village

Vocable : Notre Dame du Spasme est célèbre dans tout le Minervois. La vierge 
vénérée n'est honorée sous le vocable du Spasme nulle part en France si ce n'est à 
La Livinière et à Jérusalem, à l'endroit de la 4ème station.  Etabli à 600 m au sud-est 
du village à la jonction des routes de Siran à l‘est et Azille à l’ouest, carrefour 
d'antiques axes de communications, il est certain que ce sanctuaire de pèlerinage, 
fortement marqué par la dévotion populaire à la Vierge des douleurs, correspond à 
un lieu de culte ancien. Au Moyen-âge, on connaît la dévotion de l'importante 
famille de La Jugie, dès la deuxième moitié du XIVe siècle, qui pourrait expliquer le 
caractère assez exceptionnel des églises de La Livinière et, peut-être l'établissement 
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caractère assez exceptionnel des églises de La Livinière et, peut-être l'établissement 
du culte à Notre-Dame du Spasme en liaison avec la statue gothique vénérée. Par 
erreur appelée Notre-Dame des Palmes au XIXe siècle, il semble que le vocable 
corresponde aux mentions d'une chapelle "d'Espaymé" ou Notre-Dame de 
"Pasmoisson" au XVIIe siècle (1669 : relation d'un miracle).

Construction : Au moins depuis le XVIIe siècle
Remaniements : Plusieurs fois remanié et agrandi

Historique : Malgré l’apparence en partie médiévale du chevet, aucun document ni 
indice archéologique ne permet de dater la construction actuelle avant  le XVIIe 
siècle, plusieurs fois remaniée et agrandie. La nef de 4 travées et narthex sous en 
berceau brisé (voûte refaite 1776) est agrandie au milieu du XVIIe siècle : deux bas 
côtés sont ajoutés au cours de deux campagnes. La porte monumentale classique, à 
fronton triangulaire et niche, sur la façade ouest date du dernier quart du XVIIIe 
siècle. Le chœur semi-circulaire est rénové en 1690. Le clocher est élevé en 1886 
(cloche Ste Madeleine).
Inscription ou classement au titre des Monuments Historiques : Inscrite le 15 
février 2006
Propriété : publique   privé
Eléments remarquables : Le jardin de la vierge (à proximité du sanctuaire). Statue 
en pierre XVe siècle.

Renseignements
Office de Tourisme Du Minervois au Caroux en Haut 

Languedoc
04 67 23 02 21


