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En prolongement du ''cami de las cadenos'' sur ce promontoire discret, loin du 

bruit et du passage, face au couchant et agrémenté d'amandiers séculaires cet 

oratoire en maçonnerie quelconque orné d'une niche côté levant vît nombre de 

processions. En particulier celle du troisième jour des rogations. Le retour à 

l'église s'effectuait par le chemin escarpé qui rejoignait la route de Tarascon à 

Ussat. D'une base rectangulaire (110cmx80cm) assis sur un socle de roche 

affleurant il ne lui reste que 60 cm de hauteur et plus de niche! La croix 

devait être peu travaillée (voir photo page 2) et ressemble étrangement à 

celle de l'oratoire du foirail. Il est à noter que Georges Vidal a représenté la 

croix en pointillé ce qui laisse penser quelle avait disparu avant 1939. 

CROIX 

ORATOIRE DU PECH Privé? 

Aucune 

Témoignages de Mme Vié et Mr Gil 

Poème de Jean Laffont 

Georges Vidal 1939 // Terrier 1746 

Oratoires et croix de Tarascon 2008 Francis Bergé 

Oratoire vandalisé par des adolescents 

en 2011 

Un bon entretien 

saisonnier des alentours 

 
 
 
 
 

Croquis dessiné en 1939 par  

Georges Vidal  (manuscrit croix 

de carrefour et oratoire de la  

région de Tarascon) 

 

Remonter la rue Paul de Mounegre et 

prendre le premier chemin à droite 

Cadastre: section A, feuille 2, parcelle 

655 
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2011 l'oratoire est 

dévasté 

2008  le temps 

a laissé des traces 

Aux alentours de       

 1920 



FICHE INVENTAIRE

DENOMINATION             
s'il y a lieu

numéro d'ordre 
réservé archive CR 01

La simplicité des mots de ce poète ariégeois
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L'oratoire restauré d'après le cliché de 1920
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