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Église N-D de l’Assomption 
 de CESSALES 

La Vierge Marie, mère de Jésus, est considérée par les chré-
tiens comme un être privilégié.                                                             
Son destin, à la fin de sa vie est mystérieux. La tradition 
chrétienne rapporte qu’à sa mort son corps intact a été élevé 
aux cieux. 

Le verbe latin "assumere" signifie "enlever", d’où le substan-
tif Assomption (Enlèvement). 

Cet évènement, appelé Dormition par les chrétiens d’Orient, 
est fêté tous les ans le 15 août, anniversaire de la consécra-
tion de la première église à Marie, au Ve siècle. 

Par la suite et seulement en 1950, le Pape Pie XII fera de 
cette croyance un dogme, c’est-à-dire une expression  de la 
Foi révélée par Dieu. 

Le 15 août est le jour de la fête de la Vierge Marie. 

En 1271 : le roi de France prend possession du comté de 
Toulouse.                                                                                                         
Les  consuls de Cessales sont mentionnés dans le 
"Saisimentum du Comté Tolosan" (prestation de serment à la 
couronne).                                                                                                           
Cessales est donc déjà un village et une paroisse dotée d’un 
lieu de culte, peut-être une chapelle castrale. 

 

 

Au XIVe siècle, Cessales est paroisse annexe de Trébons. 

En 1596, l’église est détruite, victime des guerres de religion. 
Elle sera rebâtie, comme l’attestent le compoix de 1671 ainsi 
que les registres paroissiaux jusqu’à la Révolution.                           
Plus tard, l’église semble ne plus être entretenue. 

En 1840, elle sera reconstruite et agrandie au même endroit, 
mais dépourvue de clocher. 

En 1930, un clocher-mur est édifié, puis remplacé en 1956 
par le clocher carré actuel. 

 

 

A la même époque, une autre chapelle, 
au sud du village et proche du ruis-
seau la Grasse, est fréquentée : Notre-
Dame de Clary. 

Un article particulier y est consacré. 

Ci-contre, l’oratoire élevé sur l’empla-
cement qu’elle occupait. 

De nos jours un hommage à la Vierge Marie est tradition-
nellement organisé.                                                                                    
Il a lieu tous les ans, le dimanche le plus proche du 8 sep-
tembre, fête de la Nativité de la Vierge. 

Après la messe, une statue de la Vierge Marie est transpor-
tée au cours d’une procession des fidèles, de l’église à l’ora-
toire de Clary, construit sur l’emplacement de la fontaine 
miraculeuse. 

Une galerie de photos ... 

Ce tableau, de facture an-
cienne de la Crucifixion, est 
placé en fond d’église au-
dessus de la cuve baptismale. 

La chaire, de style                          
néo-baroque date de la 
reconstruction de l’église. 
Elle a été repeinte à la 
faveur  d’une récente 
restauration intérieure. 

 

On peut remarquer son 
abat-voix en forme de 
rideau arrondi . 

Dans une chapelle, sont 
déposées des reliques à 
l’intérieur de la repro-
duction miniaturisée 
d’une église. 



Notre-Dame de Clary 
La tradition locale rapporte que vers le Xe siècle la Vierge 
apparut plusieurs fois dans la plaine, au lieu-dit Clary.                 
Une chapelle y fut construite. Elle aurait été détruite au 
cours de la croisade contre les Albigeois.                                                                                                                            
Vers le XIVe, au fond d’une fontaine proche, fut découvert 
un buste de la Vierge tenant Jésus sur son bras gauche. 
L’ouvrage, en noyer peint, était parfaitement conservé.                      
De nombreuses guérisons miraculeuses furent alors attri-
buées à la Vierge. Une église nouvelle fut édifiée, détruite 
au cours des guerres de religion, puis relevée.                                                 
Le site devient un lieu de pèlerinage.  

 

 

 

 

 

 

 
 

A la Révolution, l’église est rasée, 
mais la statue est cachée.                             
Elle sera abritée d’abord chez un 
particulier, puis en 1802 dans 
l’église de Vallègue, pour re-
joindre en 1806 l’église de Ces-
sales.                                                   
En 1854 elle sera placée dans le 
chœur, derrière l’autel. 

Une série de vitraux  du XIXe réalisés par les ateliers du 
peintre vitrier Gesta à Toulouse évoquent dans l’église l’his-
toire de la chapelle et du site de Clary. 

Ancienne chapelle :                             
avant le XIVe siècle. 

"Invention" (découverte) de 
la statue miraculeuse. 

"Monastère" disparu 
Notre-Dame de Clary. 

Translation en procession 
de la statue. 

Nombreux sont les                   
témoignages de                          
reconnaissance à                     
Notre-Dame de Clary. 

 

Ci-contre : plaques de 
remerciements derrière 
l’autel. 

Ci-dessous :  

Divers objets symbo-
liques déposés à la suite 
d’un vœu ou d’une grâce 
obtenue. 

Cette statue en bois 
doré de Notre-Dame 
semble dater du 
XVIIIe. 

De nos jours elle est 
utilisée lors de la                         
procession annuelle                       
à l’oratoire de Clary, 
au mois de septembre. 


