
Situation : Centre du village

Vocable : Originaire de Saragosse où il était diacre de l'évêque Valère, il était le porte-
parole de ce dernier qui souffrait d'un défaut d'élocution. Lors de la persécution
ordonnée par Dioclétien et Maximien, ils furent arrêtés et emmenés à Valence
(Valencia) par le procurateur Dacianus : Valère fut condamné à l'exil tandis que Vincent,
qui avait courageusement et éloquemment défendu la foi chrétienne, fut condamné à
plusieurs cruels supplices qu'il endura avec un invincible courage avant de rendre son
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plusieurs cruels supplices qu'il endura avec un invincible courage avant de rendre son
âme à Dieu le 22 janvier de l'an 304. Dacianus voulut livrer sa dépouille mortelle aux
bêtes sauvages, mais un corbeau la défendit ; le procurateur ordonna alors qu'elle soit
lestée d'une pierre et jetée à la mer, mais Dieu ramena son corps sur le rivage et saint
Vincent apparut à une pieuse veuve pour lui révéler l'endroit où il se trouvait : il fut
enseveli à Valence et, après les persécutions, on éleva une église sur son tombeau.
Saint Vincent patron des vignerons.

Construction : XIIe siècle

Remaniements : XVIIIe siècle

Historique : Édifice relativement récent qui pourrait dater de 1744, date inscrite au
dessus de la porte d’entrée. Elle se compose d’une nef unique et de deux chapelles,
chapelle de la Vierge et la chapelle Saint-Roch. Une porte sur le mur nord a été ouverte
en 1844, donnant sur le jardin du presbytère. Les ouvertures des chapelles ont été
bouchées lors d’une récente réhabilitation. Sa particularité est la possession d’une croix
cimetériale dont sa jumelle était à Cébazan, mais qui a été volée. Devant celle-ci, trois
dalles tumulaires indiquent des sépultures ecclésiastiques.

Inscription ou classement au titre des Monuments Historiques : Non

Propriété : publique   privé

Renseignements
Office de Tourisme Du Caroux au Minervois : 04 67 97 06 65


