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Les vitraux de l'église ND de La Daurade (Saint Pierre aux liens, Saint Michel) ont été réalisés aux ateliers du Maître 

peintre-verrier Paul CHALONS né en 1840. Il a exercé à Toulouse (trois adresses lui sont connues) de 1860 à 1903.

Le sujet de ses vitraux sont des Saints dont pour certains il est très difficile de faire un lien avec la paroisse. 

-Le personnage central est Saint Michel, l'un des sept archanges majeurs, représenté au dessus du rétable. 

Et de gauche à droite:

- Saint Henri: empereur romain-germanique (Henri II): (973 - 1024). Il est reputé pour sa piété.

- Saint Félix de Valois: (1127-1212) fondateur de l'Ordre de la Très Sainte Trinité pour la rédemption des captifs.

- Saint jean-Baptiste: (mort vers 28-29). Cousin de Jésus. Il annonce sa venue et le baptise sur les rives du Jourdain.

- Saint Cyrille (sans doute St Cyrille d'Alexandrie): (mort en 444), il joua un rôle de premier plan au concile d'Ephèse 

et fut proclamé docteur de l'Eglise en 1882.

Vitraux inscrits MH le: 08 novembre 2000. Références n° 3011, 3012, 3013 et 3014 dans l'inventaire 

du STAP de l'Ariège. (Il est à noter qu'une erreur a fait nommer St Félix comme étant St Antoine).

VITRAUX

VITRAUX DU MAITRE AUTEL Commune de Tarascon sur Ariège.

Respect des Lieux.

Répertoriés comme "Biens de l'Etat, des Départements et des Communes dont la 

Fabrique n'a que la jouissance" dans l'Inventaire "Des biens dépendant de la Fabrique

paroissiale de Tarascon" en date du six février 1906. Référence: n° 26.

Dégats principalement sur les vitraux de droite 

provoqués en majorité par des jets de pierres 

lancées par des enfants du quartier vers 1985. 

(renseignements donnés par un témoin direct).

Une protection a été realisée début 2017 

pour protéger les vitraux de St J-B et St 

Cyrille et les tableaux se trouvant en dessous.

Eglise Notre Dame de La Daurade 

(Saint Pierre aux liens)

09400 Tarascon sur Ariège

Saint Michel
Saint Félix de Valois                                                                           Saint Jean-Baptiste

Saint Henri                                                                                                                  Saint Cyrille
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Vitraux du Maître Autel

Saint Félix de Valois                     Saint Jean-Baptiste
Saint Henri                                                                             Saint Cyrille

Saint Michel terrassant le dragon                                                                                    Saint Michel terrassant le dragon
(partie gauche).                                                                                                             (partie droite).

Cartouche avec le nom du                                                                                             Cartouche avec la ville du
Maître Verrier. (en bas à gauche).                                                                                Maître Verrier. (en bas à droite).


