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Un ouvrage exceptionnellement réédité

NOTRE-DAME
DE PRADELLES

NOUVELLE SERIE

« Je ne suis point tout
à fait un étranger pour
Pradelles »

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 2 330 titres à
ce jour. « En écrivant ces pages, je cède à
des instances qui devaient avoir prise sur
moi, moins encore par ce qu’elles eurent de
flatteur qu’en raison de l’affectueuse bienveillance dont elles furent si visiblement
empreintes, note l’auteur au début de son
ouvrage. Ceux qui se sont plu à me rappeler
avec tant de cordialité que je ne suis point
tout à fait un étranger pour Pradelles et
qu’une vieille et constante sympathie y fut
depuis longtemps acquise au nom que je

Uncultevoué,delonguedate,àNotre DamedePradelles
Les fêtes du couronnement

par Charles Calemard
de la Fayette

S

ituée dans le département de la
Haute-Loire, à 1 100 m d’altitude,
entre l’Auvergne et le Midi, la cité
de Pradelles, au patrimoine architectural exceptionnel (hôtel Renaissance fortifié, maisons à arcades, fontaines, porte
de la Verdette...), mise aujourd’hui essentiellement sur le tourisme en raison
de la beauté de ses « vieilles pierres » et
de la qualité de son site (randonnées
pédestres et équestres). Cette « cité de
caractère » fut longtemps un lieu de

passage de pèlerinages, mais aussi, et de
longue date, l’objet d’un culte voué à
Notre Dame (de Pradelles), qui se manifestait par une procession, le 10 mars de
chaque année. La statue qui représente
la Vierge, avait été découverte en 1512,
dans un faubourg de la ville et elle avait
échappé par miracle à l’ardeur iconoclaste des révolutionnaires. Le 18 juillet
1869, en présence de 25 000 pèlerins et
avec l’assistance des évêques de Mende,
Viviers et Toronto, Mgr Le Breton, évêque du Puy, couronna, au nom de Pie IX,
l’antique statue. C’est l’évocation de
cette cérémonie, située dans le contexte historique et géographique du
terroir, qui est le sujet de cet ouvrage.

L’histoire
mystérieuse de la
statue de la Vierge
Après avoir situé très précisément Pradelles (autrefois Pratellum, de pratum, pré) comme « point de
rencontre de l’Ardèche, du Vivarais et de la Lozère »,
et décrit ses productions agricoles et ses activités
commerciales, l’auteur évoque le passé glorieux de
la seigneurie (« nobles combats et belles défenses...
enceinte fortifiée et créneaux respectés »), le courage de ses habitants au quotidien et la solidité de
leur foi chrétienne, puis il cite ses vieilles familles
« aux puissantes lignées » : les Villate de Pradelles,
de Montlor, Belvezer, Nicolaï, de Beaune, de Frévols,
de Romieu, d’Astier, Saint-Haon, de Surrel, de

porte ; ces amis de toute condition, de la
ville comme de la campagne, avaient droit,
je ne pouvais en disconvenir, à tout autre
chose qu’un refus. Eussé-je su, d’ailleurs,
résister à ces premières demandes, comment décliner l’autorité vénérée des prélats
qui ont daigné ajouter leurs paternelles injonctions à la pression amicale qui m’entourait de toute part ? Mais si j’ai dû céder,
ce n’a pas été sans conserver toujours la
conviction de mon insuffisance à remplir
d’une manière digne de son objet, la tâche
qui s’imposait à ma bonne volonté. »
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Belchamp, de Florit de la Tour-Clamouze, de
Mortesaigne, de Chabannes, Le Forestier de Villeneuve... n’oubliant, par ailleurs, Jeanne la Verdette,
héroïne locale et bien d’autres personnalités attachantes. Après quoi, il relate l’histoire (mystérieuse)
de la statue de la Vierge, sa découverte en 1512, par
des ouvriers qui creusaient le sol (hypothèses sur
son origine), il souligne la notoriété du sanctuaire (la
chapelle de l’hôpital) qui l’abrita et retrace les péripéties qu’elle connut pendant la Révolution. Le culte
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fervent qui lui avait été voué et l’importance qu’elle
revêtait pour tous les fidèles (habitants de Pradelles
et pèlerins) fit naître l’idée d’un couronnement
officiel de la statue au nom du Souverain Pontife,
Pie IX. La demande formulée par Mgr Le Breton fut

Renseignements au

agréée par le pape en 1867 et la cérémonie put
avoir lieu deux ans plus tard, grâce au concoursde
tous les paroissiens et des cantons voisins...
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NOTRE-DAME DE PRADELLES

L

e couronnement solennel de Notre-Dame de Pradelles, par Mgr Le Breton, délégué de Sa Sainteté Pie
IX, qui eut lieu le 18 juillet 1869, dans le chef-lieu de canton, après la restauration de la chapelle, donna
lieu à une fête d’un éclat particulier en présence de 25 000 personnes. Cet événement de caractère
profondément religieux, qui n’avait pu se dérouler qu’avec la participation active de tous les fidèles de la
paroisse et de beaucoup d’autres hommes et femmes de bonne volonté est superbement retracé ici par
Charles Calemard de la Fayette ; non seulement dans tous ses aspects grandioses – salve d’artillerie à trois
heures du matin, affluence sur les routes du Puy, d’Aubenas, de Langogne (...) de chars, de voitures, de
charrettes bondés, onze arcs de triomphe dans l’enceinte de la cité, oriflammes, banderoles, emblèmes et
guirlandes sur les maisons, avec des couleurs différentes selon les quartiers... – mais il est aussi intégré à
l’histoire de la ville depuis les origines jusqu’à l’époque contemporaine.
L’exception de facto de cette apothéose de la foi ne fut pas, en effet, une singularité glorieuse dans la belle
cité du département de la Haute-Loire, mais l’aboutissement éclatant d’une histoire très ancienne. Aussi
l’auteur, avant de faire le récit, vivant, coloré, foisonnant de détails pittoresques, de ce jour mémorable, doitil guider les lecteurs dans leur découverte du terroir de Pradelles à travers le temps et l’espace : il dresse un
panorama complet du territoire (topographie, productions agricoles, commerce, lieu de passage de
pèlerinages...), il évoque le passé glorieux de la seigneurie (familles Villate de Pradelles, de Montlor...), « la
foi catholique, persistante, résolue, intrépide » qui s’est traduite depuis toujours par un culte de la Vierge et
il retrace l’histoire mouvementée de la statue qui, bien avant de recevoir la couronne d’or, fut enfouie dans
le sol, dans des circonstances mystérieuses, découverte un jour de 1512, vénérée ensuite par les fidèles et
de nombreux pèlerins, jetée dans les flammes pendant la Révolution, arrachée au feu par une main
secourable et rendue à la ferveur des croyants.
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