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Un peu d’histoire … 
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Église Saint Germier 

de SAINT-GERMIER 

Saint Germier fut évêque de Toulouse au VI° siècle et la 

tradition lui attribue l’évangélisation d’une grande partie 

de la région : de nombreuses églises portent son nom.  

Saint Germier s’éteignit à Ox, près de Muret, où ses 

restes furent plus tard déplacés dans l’église.  

Saint Germier est fêté le 16 mai. 

 

Cette vue de profil arrière permet d’apprécier 

l’harmonie de l’ensemble. 

Saint-Germier 

Son église, située en pleine cam-

pagne, évoque par sa silhouette 

les petites chapelles romanes. 

Avant 1560, les messes du vil-

lage étaient célébrées dans une 

église proche du château de la 

famille Saint-Germier La-

plagnolle, à l’est de l’église ac-

tuelle. Ce lieu de culte était alors 

une annexe de la paroisse de 

Cessales. 

En 1566, l’édification d’une nouvelle église est décidée, selon 

le souhait des habitants, hors du périmètre du château, avec 

réemploi partiel des matériaux.                                                           

Elle est dotée d’un porche surmonté d’un clocher à 3 baies 

campanaires, de deux chapelles, et d’une sacristie.  

Vers 1570 : elle est détruite, au cours des désordres liés aux 

guerres de religion, selon les notes de la visite pastorale de 

1596. Elle sera reconstruite un peu plus tard.                                                                                          

En 1846, elle est restaurée. 

En 1950, des peintures figuratives sont réalisées dans le 

chœur. 

Sainte Jeanne d’Arc 

Elle est habillée ici en 

bergère.  

Elle tient dans sa main 

droite une épée symbole 

de son rôle historique. 

A ses pieds, est aban-

donnée sa  quenouille.  

 

Sainte Rita 

Rita est le diminutif de 

Margherita.                      

Elle est née au XIV ° siècle 

à Cascia, en Ombrie, au 

centre de l’Italie.                                

Suivant l’exemple de ses 

parents, elle œuvra pour la 

paix et la réconciliation.  

Par la suite, elle prit le 

voile chez les Augustines. 

 

                                            

Parmi les statues … 



Le chœur ... 

Après sa résurrection,   

Jésus rend  visite à Marie. 

Les peintures ornant le mur du chœur ont été réa-

lisées en 1950 par Mr J.Dabernesse. 

Une évocation de l’adora-

tion des bergers. 

La scène du Calvaire. 

Représentation du    

baptême du Christ 

… Or, en ces jours-là, 

Jésus vint de Nazareth 

de Galilée et il fut bapti-

sé dans le Jourdain par 

Jean ...                                                                           

… Et advint une voix 

partie des cieux :                                         

"C’est toi, mon Fils,                              

le Bien-Aimé, tu as toute 

ma faveur".  (Marc, Ch 1). 

La pratique du baptême est 

courante dans l’église pri-

mitive.  

Le baptême, les fonts baptismaux ... 

Les fonts baptismaux 

servent au baptême des 

nouveau-nés et jeunes en-

fants.         

Leur baptême témoigne de 

leur admission dans la com-

munauté chrétienne.               

C’est pourquoi, ils sont en 

général situés près de l’en-

trée de l’église. 

Ils sont constitués d’un 

socle supportant une cuve 

munie d’un trou qui permet 

d’évacuer l’eau. 

La cuve est protégée par un 

couvercle, ici orné d’une 

croix. 


