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Sa première représentation fut réalisée au début du XIXème siècle pour demander 

la protection de la Vierge. Pour Georges Vidal elle était la protectrice des rescapés 

de la terrible suette de la fin du XVIIIème siècle alors que Pol de Mounegre écrit 

qu'elle fut placée là où l'incendie désastreux s'arrêta (page 2/4). L'actuelle peinture 

d'un élève de l'académie de peinture  de M Rincon(page 4/4) est légèrement 

différente de l'œuvre originelle. Auparavant Michel Cire en 1987 et Mme Madaule 

en 1930 (page 3/4) avait restauré l'original dont les traces sont encore visibles sur 

le cliché (de Pol de Mounegre) agrandi de 1920 ci dessous. 

PEINTURES 

VIERGE DE LA LEUDE Commune 

aucune 

Manuscrits Adolphe Garrigou  et Fauré-Lacaussade 

Croix de carrefour et oratoire Georges Vidal 1939 

Restauration Michel Cire 

Oratoire et croix de Tarascon Francis Bergé 2008 

 

 

Sur le haut de la porte de la Leude 

côté rue Naugé (anciennement rue 

de la Leude) 
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Collection Gérard Lafuente
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Restauration Mme Madaule
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