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(Monument ‘’inscrit’’) 
 

HISTOIRE 
 

La découverte de la statue 
Le culte de Notre-Dame apparait en 

1512, date à laquelle un hospitalier, voulant 
relever une muraille au coin du pré joignant 
l’hôpital, découvre dans le sol un coffre 
contenant une statue en bois. Cette statue, à 
l’origine en bois de cèdre (mesurant une 
soixantaine de cm), fut restaurée avec des 
pièces de pin pour réparer les dégâts de 
l’incendie sous la ‘’Terreur’’ de juin 1793. 
 

 
 

Elle fut cachée pendant plusieurs 
décennies avant de réintégrer la chapelle en 
1802 où elle trône ‘’en majesté’’ sur le maître-
autel. Trois restaurations successives ont été 
effectuées au cours des deux derniers 
siècles. 

La Chapelle 
En 1608, les Dominicains devinrent 

aumôniers de l’hôpital de PRADELLES ; 
considérant que l’ancienne chapelle gothique 
était trop petite pour développer le culte 
marial et accueillir pèlerins et malades, ils 
firent construire en 1612 la chapelle actuelle.  
 

 
 

Il reste de l’ancien bâtiment un portail 
gothique, aujourd’hui à l’entrée du cimetière. 
Cette nouvelle chapelle de Notre-Dame a été 
achevée et ouverte au culte en 1614 – 1615. 
 

 

L’édifice 
L’édifice s’organise autour de six 

chapelles latérales et présente sur la gauche 
une curieuse chaire de pierre.  

Au centre de la coupole du chœur se 
trouve un maître-autel  très ouvragé avec de 
part et d’autre deux tableaux du XIXème :  
--  à gauche ‘’la délivrance de Pradelles de 
l’assaut huguenot par Jeanne La VERDETTE 
le 10 mars 1588’’;  
--  à droite ‘’la statue miraculeuse sauvée des 
flammes du bûcher de la Terreur le 27 juin 
1793’’. 

Nous découvrons aussi les vitraux de 
la seconde moitié du XIXème offerts par de 
généreux paroissiens. 

 

Le sanctuaire comporte une tribune 
qui communiquait avec l’ancien hospice des 
pèlerins (maison de retraite actuelle). A cet 
endroit, en effet, la chapelle enjambe la route 
formant une voûte, seul édifice existant de 
l’ancien hôpital Saint-Jacques. Il ne reste plus 
que trois autres exemples en Europe de ce 
type de bâtiment, un à Pons (Charentes 
Maritimes) et deux en Espagne sur le 
‘’Camino Frances’’. 
 

Le clocher, érigé à l’endroit où fut trouvée 
la statue, fut coiffé en 1876 de son dôme puis du 
lourd bourdon (environ 2 tonnes). 



Le culte 
Dès sa découverte, la statue de la 

Madone, “Notre-Dame de toutes grâces’’, 
“Reine des Montagnes’’, est vénérée ; de 
nombreux miracles lui sont attribués, parmi 
eux la guérison de Marie Rivier fondatrice des 
Sœurs de La Présentation de Marie qui a été 
béatifiée en 1986 par le pape Jean-Paul II. 

Depuis des siècles les pèlerins 
affluent. Pradelles reste une étape importante 
sur le chemin de Régordane, chemin de 
Saint-Gilles, port d’où l’on s’embarquait pour 
la Terre Sainte et les croisades. Saint Louis 
s’est arrêté à Pradelles en 1254 au retour de 
la VIIe croisade. 

 
Aujourd’hui ce chemin est emprunté 

aussi par les marcheurs qui suivent les traces 
de Robert Stevenson (GR 70). 

Le 18 juillet 1869, la statue de la 
Vierge a été solennellement couronnée par 
Mgr Breton, évêque du Puy, au nom du pape 
Pie IX. 

En 1912 et 2012, le quatrième et le 
cinquième centenaire de la découverte de la 
statue miraculeuse ont fait l’objet de fêtes 
grandioses. 

Le 15 août, la tradition veut que la 
Vierge soit honorée de grandes solennités et 
que sa statue soit portée lors d’une 
procession dans les rues du village. 

L’Association des Fidèles et Amis de 

Notre-Dame de Pradelles 
Grâce aux dons et aux subventions 

(DRAC, Conseil régional d’Auvergne d’alors, 
Conseil départemental de la Haute-Loire et 
Mairie de Pradelles), de nombreux travaux 
sur l’extérieur ont été effectués depuis 1999, 
pour un coût total de 535.545€. 

L’AFANDP, avec l’aide de la paroisse 
et de l’évêché, a participé aux travaux : 
en 2001 : toiture de la nef (33.539€) 
en 2006 : toiture chœur et sacristie (27.106€) 
en 2009 : clocher, collatéral sud, vitraux (38.000€) 
en 2016 : chapelles sud, chœur, sacristie et 
porche (35.056€). 
Montant total de la contribution de l’AFANDP : 

133.710€ 
La restauration intérieure sera le 

prochain chantier, ceci grâce à la décision 
unanime du Conseil Municipal fin 2017 de 
poursuivre la restauration. Les demandes 
auprès des Bâtiments de France et de la 
DRAC permettront d’établir le programme des 
travaux et le cahier des charges. 

Forte de ses 180 fidèles donateurs, 
l’Association continue à récolter des fonds. Si 

vous souhaitez participer à 
cette œuvre, rejoignez-nous 
et envoyer votre don à : 

 

A.F.A.N.D.P.   (Association 
des Fidèles et Amis de Notre-

Dame de Pradelles) 
Le Presbytère, 43420 

PRADELLES 
afandp43@gmail.com     

(vous recevrez un reçu fiscal) 

 
https://notredamedepradelles.wordpress.com 
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Chapelle de Notre-Dame 

de PRADELLES - 43420 

 

 
 

 

Vue du début du XXème S. 

Le clocher de l’hôpital a été emporté 

dans les années 1930 et remplacé par un 

campanile en 1980 offert par les ‘’Amis 

du Vieux PRADELLES’’ 
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