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Eglise de plan trapézoïdal, reconstruite au 16e siècle à l'emplacement d'un édifice primitif. 

Pour obtenir un vaisseau plus vaste, les anciens transepts furent incorporés au chœur et une 

abside pentagonale à contreforts construite. L'église est légèrement redressée sur l'axe de la 

nef romane. Les contreforts sont placés en entier à l'intérieur de la nef, sans saillie à 

l'extérieur. Le portail d'entrée à deux voussures en arc brisé, a été imité des portails du 13e 

siècle, mais a été refait au 18e siècle en terre cuite. Cette porte était protégée par un 

porche en charpente qui a été réduit au 19e siècle. Le chœur est meublé d'un grand retable 

du 17e siècle, en bois doré, qui encadre cinq grandes toiles de l'école toulousaine. L'église est 

entièrement lambrissée de noyer. L'édifice a été profondément repris au 18e siècle, au 

moment des travaux menés suite aux guerres de Religion. Alors qu'elle venait d'être achevée, 

elle fut dévastée en 1568 puis en 1582. Elle fut pillée et affectée au culte protestant 

jusqu'en 1599.(Source ministère de la culture) 

inscrit au MH le  13/11/1990 

BATIMENTS 

EGLISE DE LA DAURADE Commune 

Autorisation du prêtre 

pour clé si église 

fermée 

Archives de l'Ariège 

Manuscrit Fauré-Lacaussade 

Mémoire Alain Conte ''les deux églises de Tarascon sur Ariège'' 1982 

Travaux en cours Francis Bergé/ Pierre Cortinas 

Beaucoup de dégradations dans les 

chapelles latérales. Charpente à vérifier 

(poussière de bois importante) 

Mesure de protection 

et de conservation 

dans le détail en cours 
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