
Chapelle de Notre-Dame

de PRADELLES

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».

Le culte

Dès sa découverte, la statue de la Madone,
«Notre-Dame de toutes grâces», «Reine des Mon-
tagnes», 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 VII e croisade.

Au jourd ’hu i 
ce chemin est 
emprunté aussi 
par les marcheurs
qui suivent les
traces de Robert-
Louis 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,

Conseil départemental de la Haute-Loire et Mairie
de Pradelles), trois tranches de travaux ont déjà été
réalisées :

- en 2001 : toiture de la nef (120.000 F)
- en 2006 : toiture chœur et sacristie (18.220 €)
- en 2009 : clocher, le collatéral sud, les vitraux
(41.847 €)

auquels il faut ajouter la restauration de la Vierge fin
2001.

La 4e tranche des travaux est en cours (travaux
extérieurs façades sud de la nef, du collatéral sud, du
passage couvert, du chœur et de la sacristie et ensuite
de la toiture du collatéral sud). Ces travaux repré-
sentent 226.300 €HT ; l’A.F.A.N.D.P. participe pour
24,5%. D’autres travaux resteront à réaliser : façade
et porte du XVIIe, ainsi que toutes les restaurations
intérieures : enduits, décors peints, boiseries, sculptures,
sol, électricité, chauffage.

Forte de ses 200 adhérents, l’Association continue
à récolter des fonds pour la sauvegarde de cet édifice.
Si vous aussi vous souhaitez participer à la restauration
de cet édifice cher au cœur des Pradellains, vous
pouvez apporter votre contribution en donnant à :

A.F.A.N.D.P.
(Association des Fidèles et Amis
de notre-dame de Pradelles)

Le Presbytère
43420 PRADELLES

afandp43@gmail.com

(possibilité de délivrance de reçu fiscal)

A.F.A.N.D.P. printemps 2016

Statue authentique
avant sa restauration.

Vue du début du XXe siècle.
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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.

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 s’organise autour de six chapelles la-
térales 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 XIXe siècle :
- 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 XIXe siècle offerts par de généreux pa-
roissiens.

Le sanctuaire comporte une tribune qui
communiquait avec l’ancien hospice des pèlerins
(maison de retraite actuelle). À cet endroit, en effet,
la chapelle enjambe la route formant une voûte, seul
édifice restant 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).

Chapelle Notre-Dame de PRADELLES en VELAY
(monument classé)

HISTOIRE

La découverte de la statue La chapelle L’édifice

La Vierge en majesté.

Le chœur vu de la tribune

La délivrance de Pradelles


