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CATEGORIE     voir au verso 

pour classification

numéro d'ordre 
réservé archive CR43

DENOMINATION             
s'il y a lieu

PROPRIETAIRE ou 

dépositaire

LIEUX                                      
situation précise

Consigne pour 

visite
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fiche dressée par:  Francis Bergé le 27 novembre 2014                   Modifiée le 30 janvier 2016        Page 1/3

Il serait long de raconter l'histoire de cet oratoire. Situé sur un des chemins 

rejoignant la grotte des églises, belvédère visible de tout le village l'ancienne croix de 

la passion a laissé place à une simple croix boutonnée de 60 cm de haut et de 

40cm de large. Seul l'oratoire bâti en pierre d'une hauteur de 180cm pour une base 

de 90x90cm et une niche de 25x25 cm, profondeur 25cm parait d'époque. Par 

crainte de voleurs certaines personnes ont récupéré la croix d'origine (au printemps 

1979) qui était identique à celle du chevet de la Daurade à Tarascon - voir fiche 

CR 05. Nous avons retrouvé, restauré et replacé la croix sur son socle fin 2015. 

A proximité un calvaire de facture moderne lui tient compagnie suite à une mission 

de 1902 à 1919. 

CROIX 

ORATOIRE DE PRADINAS Commune 

Aucune. 

Croix de carrefour et oratoires. G.Vidal 1939 Page 14 

Essai d'inventaire des croix en fer forgé. M.Th Laureilhe 1980 Page 2 et 9  

 

Restauré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

A la sortie du village direction Ussat les 

Bains à gauche. Parcelle 1470. 

Avant restauration fin 2015 
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ORATOIRE DE PRADINAS 
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ORATOIRE DE PRADINAS 

Fin 2015 la croix restaurée à 

retrouvé son socle. Nous avons 

placé dans la niche une plaquette 

retraçant son histoire. 


