
Historique 
 

Une ancienne église paroissiale est citée dans 

un texte de juin 1539 et lors des guerres de 

religion  en juillet 1585. Elle était entourée du 

cimetière. 

 

Après plusieurs restaurations, menaçant de 

s’effondrer, elle fut détruite en 1896. 

 

Une nouvelle église a été construite sur le 

même emplacement. 

 

Un don de 15.000 francs accordé par le 

monastère de la Grande Chartreuse permit la 

mise en route des travaux. La première pierre 

fut posée le 18 février 1897 par l’abbé 

Auguste  Pujol. 

 

Cinq pierres rectangulaires et le bénitier de 

l’ancienne église ont été conservés. (Voir au 

chapitre description). 

 

 
 

Les travaux furent terminés début 1898 grâce 

aux dons de l’abbé Joseph de Galéjac, 

chanoine honoraire de Toulouse et frère du 

Procureur de la Grande Chartreuse. Il fit 

également don du maître-autel en marbre 

blanc. 

 

L’église a été bénie le 31 janvier 1898 et 

consacrée le 28 mai 1901. 

 

Il existait aussi deux chapelles signalées en 

1742, l’une au hameau de Lagarde 

(rapidement désaffectée) et une autre au 

château de Ferrus construites avec de très 

mauvais matériaux, elles ont disparu. Une 

troisième a été construite en 1761 au château 

de Madron (détruite avec le château en 1924). 

 

 

 

 

 

 
 

En 1997 centenaire de l’église Monsieur 

Anouilh fait don d’un chemin de croix de 12 

stations les 2 autres sont réalisées par Madame 

de Lassus. Une plaque souvenir est offerte par 

des paroissiens. L’ensemble sera béni par  le 

curé doyen Desbois. 

 

Description 
 

L’église comporte une nef centrale et deux 

chapelles latérales.  

 

En rentrant par la grande porte, nous trouvons  

Sur la droite un bénitier en marbre qui date de 

1606. 

 

 
 
 

 

 

 

Sur la gauche les fonts baptismaux sont 

accompagnés par la statue de Saint Antoine. 

Dans la chapelle du Sacré Cœur, située à 

droite de la nef, se trouve l’autel en terre cuite 

de l’ancienne église au bas duquel un bas-

relief représente l’apparition de Jésus 

montrant son cœur à Marguerite-Marie 

Alacoque. On peut y voir un grand tableau 

représentant Sainte Germaine ainsi qu’une 

statue de la Sainte et une de Notre Dame des 

Victoires. 



 

 
 

Dans la chapelle Saint Joseph, située à droite 

de la nef, on peut voir l’autel en bois de 

l’ancienne église surmonté de la statue de 

Saint Joseph. Sur sa droite Sainte Thérèse. Sur 

le mur du fond Sainte Jeanne d’Arc et Saint 

Michel encadrent une ancienne pendule.  

 

 
 

Dans le chœur le maitre-autel (don de l’abbé 

Joseph de Galéjac) est éclairé par quatre 

vitraux représentant Saint Bruno, Saint Jean-

Baptiste, Saint Michel et Saint Paul. Il est 

encadré de deux bannières, à gauche celle de 

Saint Jean-Baptiste patron de l’église et à 

droite celle de la Sainte Vierge.   

 

 

 
 

 

 

 

 

     
Sur la gauche de la nef, vous pouvez voir la 

chaire en bois. 

Dans l’escalier du clocher, nous pouvons 

admirer cinq pierres anciennes. Trois sont 

datées de 1562-1604-1624, une autre 

polychrome dont le texte est difficilement 

lisible, et la cinquième gravée avec des motifs 

très dégradés.  

 

     
 

Le clocher renferme deux cloches de 

l’ancienne église dont l’une est antérieure à la 

Révolution.  

 

Renseignements 

Site internet d  u Diocèse de Toulouse : 

http://toulouse.catholique.fr 

Téléphone de la Paroisse : 05 61 84 23 84 

SAINT JEAN L’HERM 
 

Église Saint Jean-Baptiste 
 

 

 

 

 
 

 
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 

http://toulouse.catholique.fr/

