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 Etienne apparaît dans la Bible (Actes des Apôtres, chapitre 6) où il est présenté comme un 
juif helléniste converti au christianisme. Il fut choisi avec six autres "hommes de bonne répu-
tation, remplis d’Esprit Saint et de Sagesse" pour devenir les diacres chargés d’assister les 
Apôtres dans le soin matériel de la communauté chrétienne naissante. L’activité d’Etienne, 
qui  était à leur tête (d’où son nom d’Archidiacre), s’étendait  bien au-delà de la seule subsistance 
matérielle de la communauté. 
 Rempli de la grâce de l’Esprit Saint pour accomplir des miracles et parler avec l’auto-
rité des envoyés de Dieu, il faisait l’admiration de tous, à tel point qu’un jour, des Juifs fu-
rieux de ne pouvoir répondre à ses arguments, l’accusèrent faussement de blasphème et de 
complot contre les institutions de la Loi, et le traduisirent devant le Sanhédrin, le tribunal du 
Grand-Prêtre. 
 Le jeune homme s’avança sans crainte devant les juges et prononça un discours en-
flammé dans lequel, après avoir longuement rappelé les bontés de Dieu pour son peuple, il 
fulminait contre les Juifs durs de cœur qui venaient de trahir et d’assassiner Jésus-Christ. Les 
Juifs alors, fous de rage, finirent par se boucher les oreilles et, se ruant sur Etienne, ils le 
menèrent hors de la ville où ils le lapidèrent. 
 Tandis qu’on le mettait à mort, un jeune homme, qui approuvait ce meurtre, gardait à 
ses pieds les vêtements des meurtriers. Il se nommait Saul. Converti plus tard au Christianis-
me, il deviendra l’apôtre PAUL. Etienne, lui, calme et radieux, prononça cette invocation : 
"Seigneur Jésus reçoit mon esprit". Puis il fléchit les genoux et lança un grand cri :"Seigneur, 
ne leur compte pas ce péché». Et sur ces mots, il mourut. 
 Ce fut le premier martyr du Christianisme. 
 Une rue des Herbiers porte son nom. 
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Le personnage de Saint Etienne, premier martyr de la chrétienté (ou protomartyr), appa-

raît comme étant à l'origine du culte des saints. Son nom provient du grec ∑τέφανος (Stephanos). 
Le nom connaît diverses orthographes suivant les régions (Estienne, Esteven, Steven, Steve …), 
toutes issues du grec latinisé Stephanus. 

Il a donné son nom à la ville de Saint-Etienne, et à soixante douze autres communes 
françaises, dont deux en Vendée : Saint-Etienne-du-Bois et Saint-Etienne-de-Brillouet. 

Il est fêté le 26 décembre, et encore le 2 août (invention de ses reliques et translation de ses 
restes en 439). Aux Herbiers, en 1408, le 2 août était jour férié, comme en témoignent les Archi-
ves Historiques du Poitou (T. XXVI – p.155/156), relatant l'aventure de Nicolas ROY emprisonné 
ce jour-là (cf. lettre n° 17 de novembre 2007) au château des Herbiers. 

Les Archives Paroissiales n'ont gardé aucune trace de cette dévotion de St Etienne aux 
Herbiers. Seul le cadastre napoléonien de 1839 mentionne un lieu-dit St Etienne, rue des 
Pierres Fortes. 
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