
Situation : Centre du village

Vocable : Saint-Pierre : Le premier à se voir attribuer ce nom de saint-Pierre fut Pierre 
l'apôtre. Il a présidé l'église d'Antioche puis celle de Rome où il est mort martyr durant 
la persécution de Néron. Saint-Pierre possède deux clés, l'une en or, céleste, l'autre en 
argent, terrestre. Il a ainsi la capacité d'ouvrir et de fermer les portes du paradis. Un 
homologue païen romain est le dieu Janus, porteur de clés lui aussi, mais qui sont celles 
du passé et de l'avenir. 
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Église SAINT-PIERRE et 
SAINT-PAUL
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du passé et de l'avenir. 

Saint-Paul : Selon le Nouveau Testament, Paul se revendique comme l'un des apôtres 
de Jésus-Christ qui, quelques années après sa mort, lui serait apparu et l'aurait converti. 
Les apôtres sont douze avant la mort du maître, et douze après sa mort par le 
remplacement de Judas par Matthias. Paul est institué apôtre par le Christ lui-même et, 
de ce fait, devient le 13ème apôtre.

Construction :  XIVe siècle

Remaniements : XVIIe siècle

Historique : Construite probablement sur un mausolée gallo-romain au I ou IIe siècle 
après J.C., elle ne vit le jour qu’après de multiples tractations. En effet, dans les 
premiers temps du christianisme en 972, l’église n’était qu’une modeste chapelle. Ce 
n’est qu’en 1325 que sa construction fut achevée. Cet édifice religieux fait partie de 
l’architecture gothique méridionale. Très imposant avec ses 20 m de haut, 47 m de 
long, 16 m de large, ses murs très épais, ses puissants contreforts, ses rares ouvertures, 
il ressemble à une cathédrale. Sa porte est en chêne massif et son verrou est un 
gorgerin d’armure.

Inscription ou classement au titre des Monuments Historiques : Non
Propriété : publique   privé
Autre : Chapelle Saint-Roch
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