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Saint Paulet de Caisson - Eglise Saint Paul
 

 
 

 
Petit historique de la ville :
Déjà existant à l’époque préhistorique, St Paulet dépend, au XIIème S de la
famille de Piolenc et de Rodulphe et de leurs descendants.
En 1701 François Joseph de Gabriac est baron de Saint Paulet. Les de Gabriac
seront seigneurs du village jusqu'à la révolution de 1789. (Le dernier comte,
Cadoine de Gabriac paraissait jouir de l'estime de ses concitoyens, car arrêté
et emprisonné, les villageois vont le chercher et le ramènent au village puis il
est élu maire sous le nom de Gabriac, la particule a disparu !)
Sous la royauté, le village est administré par plusieurs nobles : de Correggio,
de Faye-Chazeau, de Gabriac (fils du comte).
L'Empire et Napoléon sont plébiscités, mais la III° république aussi !! Le
village "agricole" de 1806 à 1963 a une activité minière importante.
Après une désertification importante avant guerre (- 800 personnes), le
village a vu sa population s'accroître de façon importante (+ de 1.800
habitants) suite à l'implantation des sites nucléaires de Marcoule, Pierrelatte
et Tricastin.
lien internet : www.ville-saintpauletdecaisson.fr
 
Petit historique du lieu de culte :
L’ancienne église était à l’emplacement de la nef de l’église actuelle et datait
du XIVème.
De structure massive et de style roman, accolée au château cette église
devenue insalubre et exiguë pour le village  fut détruite en 1850 et remplacée
par une église de style roman, plus grande, aérée et claire. Cette nouvelle
église  a été construite entre 1863 et 1867  à la place de l’ancienne. Le chœur
occupe l’emplacement du cimetière Est, les nefs l’emplacement de l’ancienne
église, peinte vers 1912-1913 et rénovée en 1995-1996.
 
Descriptif :
          - Façade romane bien proportionnée.
- Elle est en forme de croix latine, de style roman à 3 nefs. La croisée du
transept repose sur 4 piliers. Le chœur dont la voûte est portée par 6 colonnes est entouré par un déambulatoire éclairé de 4 vitraux. Au
chevet est accolé la chapelle Ste Placidie, à fond plat, qui soutient le clocher et jouxte la sacristie. La nef repose sur 6 colonnes à
chapiteaux composites. Elle est voûtée en arêtes et éclairées par 15 vitraux à motifs non figuratifs.
Elle est ornée de  motifs religieux, géométriques et floraux.
Statues : une vierge en bois doré, une statue en bois doré du XVIIIème reprenant Ste Anne
enseignant les commandements à la vierge Marie enfant, le Gisant de Ste Placidie.
 
 
Renseignements pratiques : Contact : Mme GUIGUE    04 66 39 17 11.
Messes les premiers mercredis du mois à 18 h 30.
Messes les 1ers dimanches du mois à 10 h 30.
Messe Jeudi de l’Ascension Chapelle Ste Agnès.
 
 
Vie de la communauté aujourd’hui :
Catéchèse pour enfants.
Vie communautaire en lien avec pont st esprit.
 
A noter : la présence sur le village de la magnifique chapelle Sainte Agnès.
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