
1 Saint-Sernin : 
 

Elle est dédiée à Saint-Saturnin (ou 
Saint-Sernin). Il fut envoyé vers 250 
pour évangéliser les Gaules. Il revint à 
Toulouse et y fonda le siège épiscopal. 

« Les démons qu'on y vénérait le 
redoutaient tellement qu'ils cessèrent 
de rendre leurs oracles. Un jour, en 
présence d'une foule considérable, on 
décida d'offrir un taureau en sacrifice, 
en vue d'apaiser les dieux. Saturnin vint 
à passer et quelqu'un, dans la foule, le 
reconnut. La foule en délire fit cercle 
autour du saint. Saturnin est traîné au 
Capitole. On le pousse à sacrifier aux 
démons, mais il refusa et on l’attacha 
alors au taureau  qui dévala les degrés 
du Capitole vers la plaine pour s’arrêter 
à l’actuelle «rue du Taur » (rue du 
Taureau). Saturnin expira. » 

2 Présentation générale : 

En  quittant le village de Verfeil, à 

trois kilomètres en direction de 

Lavaur, se trouve l'église de Saint-

Sernin-des-Rais au clocher-mur de 

style toulousain. 

 C'était une annexe de l'église 

Saint-Blaise de Verfeil   

 Elle daterait de l'an 1604. 

 

 Elle comporte six chapelles et 

son clocher avait cinq 

cloches.  

 

 Elle abritait certains objets 

comme une croix en argent, 

un reliquaire façon argent. 

 

3 Le cimetière des Petites 

Filles Modèles : 

Devant l’entrée de l’église se trouve 
le cimetière des  

« Petites Filles modèles » 

(Camille et Madeleine de Malaret 
immortalisées par la comtesse 
de Ségur) qui, au XIXème siècle, 
ont passé là une partie de leur 
enfance et de leur famille, les 
Malaret. Les tombes des Malaret 
sont dans un enclos à part, 
entouré d'une grille et dominé 
par une croix.  

1ère tombe : Sur la grande dalle, deux petits 
carrés de marbre blanc : le premier inemployé 
et le second portant le nom de  

Madeleine de MALARET 

inhumée là en 1930 : il est peu lisible. 
 

2ème tombe : Louis Napoléon de 
MALARET (frère de Madeleine) né à 

Londres en 1856, mort à Foix en 1888 à 32 ans 

et  Paul de MALARET (fils de Gaston et 

neveu de Madeleine et de Camille) - mort en 
1919 à 27 ans. 
 

3ème tombe : Camille de 
MALARET, épouse de BELOT, morte 

en 1883 à 34 ans et son fils Paul de 
BELOT décédé à Toulouse en 1887. 

 

4ème tombe : (celle des parents) Le Baron 
Paul de MALARET mort à MALARET 

même en 1886 à 66 ans et son épouse  

Nathalie de SEGUR  (fille de la 

Comtesse) morte à Toulouse en 1910 à 82 ans. 
 

 
 
En avant de la grille et à droite, une tombe 
isolée est celle de la fidèle dame de Compagnie 

de Madeleine : Eulalie LARREY morte le 

9 Avril 1918.  
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 Le Ramel 
 

      

 

 

 

Eglise Saint-Barthélémy 

 

« Tu adoreras le Seigneur ton 

Dieu , et c’ est à lui seul que tu 

rendras ton culte »  

                   ( Luc 4.8 ) 

 

 

1 Saint-Barthélemy : 

Originaire de Cana en Galilée, il est, 

selon la parole du Seigneur  « un vrai 

fils d'Israël ». 

.LA TRADITION VEUT QU’IL AIT  EVANGELISE : 

*L'ARABIE,  

*LA MÉSOPOTAMIE,  

*LES INDES. 

IL AURAIT SUBI LE MARTYRE, ÉCORCHÉ 
VIF EN ARMÉNIE. CELA LUI VAUT 
D'ÊTRE LE PATRON DES MÉTIERS EN 
RAPPORT AVEC LE CUIR. 

 

 Le protestantisme qui s’implanta dans 

la région verfeilloise  au XVIe siècle fit 

des ravages : c'est ainsi qu'en 

mai 1562 une troupe de 

«religionnaires » partit aider les 

protestants toulousains…Cependant , 

des destructions ont eu lieu dans 

notre région  , et l’ église du Ramel en 

fit malheureusement partie : elle fut 

brûlée et détruite. L’église actuelle 

date du XIXème siècle. 

 

Renseignements 

Site internet d  u Diocèse de Toulouse : 

http://toulouse.catholique.fr 

Téléphone de la Paroisse : 05 61 35 32 13 

 

SAINT-SERNIN 

DES-RAIS 
 

 

 

 
 

Église Saint Saturnin  

 
« C’est moi qui suis le bon pasteur ; le 

bon pasteur donne sa vie pour ses 

brebis » 
         (Saint Jean 10.11) 

 

 
Cette plaquette a été réalisée en concertation avec la PRTL 

(Pastorale des Réalités du Temps libre et des Loisirs)  

 

  
 

Donner une âme au temps libre 
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