Oratoires
Les plus anciens
ORATOIRE SAINT CLAUDE
Quartier du Naoc
Année de création :
1867
Couverture : Tuiles/ Matériaux : Pierres de taille et maçonneries
enduites
Toiture : 4 pentes pyramidales / Niche : Ogivale /Grille : Grillage /
Statue : en pierre de Bretagne
Croix : Fer/ Etat : Bon état
Situé chemin du Migranier au niveau du Mas du Naoc
St Claude évêque de Besançon (VIIè siècle) est devenu ensuite le patron
des faïenciers, et sa présence dans ce quartier s'explique par l'existence jadis d'une tuilerie en ce lieu.

ORATOIRE SAINT PANDOISE
Propriétaire : Privé
Année de création : XV siècle /Année de restauration : 2012
Couverture : Pierre plate / Matériaux : Pierre maçonnées et enduit
Toiture : Plate / Niche : carré
Statue : Croix en bois crucifix / Etat : Bon état de conservation
A proximité de l'ancien prieuré de Lérins auquel on accède par le chemin de
Stramousse au niveau du no 640. Accès à aménager car envahi par
végétation. Pierre supérieure cassée, en mauvais état
Pandoise est un Saint local, spécifique à Cabris, et dont la vie est à peu près
inconnue.
L'oratoire a été dégagé et restauré en février 2012.
Historique
L'église, dédiée à Notre-Dame de l'Assomption, a pour patron Saint Pandoise dont l'origine est
indéfinie. En 1736, Monseigneur d'Antelmy avait rejeté ce saint inconnu. Mais, à la suite des travaux
du chanoine Bailet qui a assimilé Saint Pandoise, par déformations linguistiques à travers le latin, le
provençal et la retraduction en français, à Saint Pardoux de Guéret, Monseigneur Paul Rémond de
Nice a rétabli son culte comme patron secondaire.

ORATOIRE SAINT ANDRE
Couverture : Tuiles /Matériaux :
Pierres
maçonnées
Toiture : en bâtière
Niche : Plein-cintre ouverte sur 2 côtés
Statue :
Plâtre peint ?
Croix : Fer forgé
Etat : Bon état

ORATOIRE SAINTE AGATHE
Chemin du Peyasq
Propriétaire : Privé / Couverture : Tuiles
Matériaux : Pierres maçonnées / Toiture : En
bâtière
Niche : Rectangulaire / Grille : Fer forgé ouvragé
Statue : Terre cuite. / Croix : Sans
Etat : Etat moyen
Situé au croisement des chemins du Peyasq et des
Pradons.
Historique
Cet oratoire, assez ancien, aurait été érigé par les Gênois venus repeupler le village après la Grande
Peste, et aurait été dédié à St Roch ? Plus tard à une date inconnue il fut semble-t-il reconstruit et
dédié à Sainte Agathe, mais en 1960 la niche était vide ! Aujourd'hui la niche abrite un Berger et son
agneau réalisés en terre cuite, aurait-il été depuis dédié à St Jean Baptiste ?

Oratoires dont l’histoire est plus récente
ORATOIRE SAINT FRANÇOIS D'ASSISE
Matériaux :
Pierre de taille et pierres maçonnées
Toiture :
4 pentes pyramidale
Niche : Plein-cintre ouverte sur 4 côtés
Statue :
Pierre de Bretagne
Croix : Fer
Etat : Bon état
Situé à l'entrée de la Bastide Saint François ,475 chemin de
Stramousse. A ne pas confondre avec l'oratoire St Pandoise
situé plus loin sur le même chemin.

ORATOIRE SAINT/E ?
Proprietaire : Privé
Couverture : Pierre de taille
Matériaux :
Pierre de taille / Toiture : Arrondie
Niche : Plein-cintre
Grille : Grille ouvragée et vitre
Statue : Terre-cuite
Croix : Sans
Etat : Bon état apparent.
Situé 218 Chemin de la Pouveïresse.
L'oratoire abrite une très curieuse statue en terre cuite
représentant un bucheron tenant une hache à la main

ORATOIRE NOTRE DAME
Propriétaire : Privé
Couverture : Tuiles rondes
Matériaux :
Pierres de taille
Toiture :
toit à deux pentes
Niche : en plein cintre
Grille : à barreaux verticaux
Statue :
Vierge
Etat : Bon état
Au-dessus d'un petit mur de pierres sèches un bel
entablement mouluré supporte une niche en plein cintre en
pierres de taille, sous un toit à deux pentes recouvertes de
tuiles rondes
Situé dans une impasse du chemin de Stramousse en face du
n°1300
Historique
Rappelle la chute d'un arbre sur le propriétaire qui ressortit indemne de cet accident.

Ensuite, des « oratoires « privés » sans grand intérêt liste sur www.oratoires.com

