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1. INTRODUCTION 

Bienvenue au Puy-en-Velay !  

Située au sud du Massif central,  dans le « midi de 

l’Auvergne », le Puy-en-Velay  est aujourd’hui la préfecture 

du département de la Haute-Loire. Mais dans le cœur des 

habitants, appelés ponots ou plus rarement aniciens, le 

Puy-en-Velay est avant tout la capitale du Velay. Ancienne 

province où la culture et la langue occitane sont 

profondément ancrées, le Velay couvre les 2 tiers Est de la 

Haute-Loire. Son territoire est délimité à l’ouest, par les 

monts de Margeride et la rivière Allier, et à l’est, par le 

massif du Mézenc et la ligne de partage des eaux entre la 

Loire et le Rhône.  

Façonné par un volcanisme ancien, la cité ponote 

bénéficie d’un cadre unique. Elle se présente comme une 

« cuvette », ancien bassin d’effondrement, d’où émergent 3 

pics : 

 le rocher d’Aiguilhe, surmonté d’une chapelle 

médiévale dédiée à St-Michel 

 le rocher Corneille, coiffé de l’imposante statue 

rouge de ND-de-France 

 et le Mont Anis, à partir duquel la ville s’est 

constituée, et auquel est adossée la cathédrale du 

Puy 
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Pour faciliter votre découverte, des carnets de dessins 

en relief ou en couleurs contrastées sont disponibles à 

l’Office de Tourisme. Vous pouvez également consulter les 

reproductions en couleurs contrastées via cette 

application. Parmi eux, une vue générale de la ville a été 

reproduite qui se trouve à la page suivante. Prenez-le 

temps de la consulter. Puis, lorsque vous serez prêt, 

placez-vous devant l’Office du Tourisme face à la place du 

Clauzel.  
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2. HISTOIRE DU PUY-EN-VELAY 

Occupé vraisemblablement dès le néolithique, le Mont 

Anis accueille à l’époque gallo-romaine une première 

population ; la cité prend alors le nom d’Anicium. Un 

temple antique monumental aurait été élevé sur les 

hauteurs de la ville. Une inscription visible dans la 

cathédrale actuelle semble signifier que la divinité Adidon 

était adorée sur ce lieu sacré.  

À partir du 4
e
 siècle, le christianisme est reconnu 

comme religion officielle de la province. Sur les bases de 

l’ancien temple antique un premier sanctuaire chrétien est 

construit en l’honneur de la Vierge Marie. À partir du 10
ème

 

siècle, suite à une succession de miracles, le culte marial 

prend de l’ampleur et fait l’objet d’un pèlerinage très 

fréquenté.  

Cette affluence croissante favorise l’essor de la ville. Le 

nom d’Anicium est remplacé par « Le Puy-Notre-Dame » : 

« Notre Dame », faisant référence à la Vierge, et « Le Puy » 

- issu du latin podium, lieu élevé -  référence à la 

topographie de la ville. 

De dimensions trop modestes, l’église est reconstruite. 

En 950, l’évêque Godescalc serait le 1
er

 pèlerin français à 

partir pour Saint-Jacques de Compostelle, initiant ainsi la 

célèbre route de pèlerinage.  
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À son retour au Puy et en son honneur, la chapelle 

Saint-Michel est édifiée au sommet du rocher d’Aiguilhe. 

En ce 10
ème

 siècle florissant, le Puy devient siège du comté. 

Aux alentours de la ville, les premiers châteaux 

seigneuriaux apparaissent, à l’image de celui des Polignac 

perché sur un imposant socle volcanique.  

L’importance du Puy dans le monde chrétien est à son 

apogée au 12
ème

 siècle. Un siècle plus tard, l’Auvergne est 

conquise par le Roi Philippe Auguste. Le diocèse du Puy 

est alors rattaché au Languedoc et pris en main par le futur 

Saint Louis, qui aurait offert à la ville une Vierge Noire aux 

traits byzantins, de très grande renommée. 

Après les épisodes troubles de la Guerre de Cent Ans 

où Le Puy subit de nombreux pillages, le 16
ème

 siècle sonne 

l’âge d’or économique de la ville.  

Située au carrefour des itinéraires marchands et religieux, 

la cité ponote s’enrichit grâce au négoce.  

Fin 18
ème

, le département de la Haute-Loire est créé 

suite aux restructurations administratives mises en place 

après la Révolution française. Il se compose de territoires 

sans lien historique :  

 le Velay 

 au nord-ouest : le Brivadois  
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 au sud-ouest : le canton de Saugues pris dans le 

Gévaudan  

 et au nord-est : quelques paroisses du Forez 

Au 19
ème

 siècle, le Puy se dote d’une imposante statue 

de la Vierge afin de se replacer sous sa protection et de 

rappeler son histoire religieuse. Par ailleurs, la confection 

de la dentelle est relancée et modernisée. Son 

retentissement est national. Le Puy fait ensuite brillamment 

son entrée dans l’ère industrielle : les malteries et 

distilleries exportent de façon intensive.  

 

 

3. LE PUY-EN-VELAY AUJOURD’HUI 

Devenue Le-Puy-en-Velay en 1988, la ville compte 

aujourd’hui 20 000 habitants environ. De taille humaine, au 

centre d’une communauté d’agglomération de 60 000 

habitants, la cité ponote est devenue un carrefour 

commercial, administratif et culturel actif.  

Pays d’Art et d’histoire, le Puy offre des richesses 

patrimoniales reconnues par l’UNESCO, telles que la 

cathédrale et l’hôtel-dieu, ou encore la célèbre « via 

podiensis » menant à Saint-Jacques de Compostelle.  
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Site remarquable du goût, le Puy-en-Velay est 

également estimé pour sa gastronomie, avec sa lentille 

verte d’Appellation d’Origine Protégée, AOP, ou encore la 

Verveine du Velay, célèbre liqueur digestive.  

De plus, grâce à la création d’un atelier conservatoire 

national, le précieux savoir-faire des dentellières est 

reconnu et continue à être transmis aux jeunes 

générations. 

L’industrie et le tertiaire sont également bien implantés 

dans le bassin du Puy, avec entre autre, l’usine de 

pneumatiques poids lourds Michelin et les laboratoires 

pharmaceutiques Merck.  

Enfin, la culture n’est pas en reste : le Puy-en-Velay 

accueille plusieurs festivals, tel que les Fêtes du Roi de 

l’Oiseau, où, à la mi-septembre, toute la cité vit au rythme 

de la Renaissance !  À quelques kilomètres du Puy-en-

Velay, le festival de musique classique de la Chaise-Dieu 

attire également un grand nombre de mélomanes fin août. 

Partons maintenant à la découverte du patrimoine de la 

ville. Pour connaître le parcours de visite, vous pouvez 

vous reporter au dessin intitulé ci-dessous.  
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4. DÉPLACEMENT VERS LA PLACE DU MARTOURET 

Vous allez rejoindre à présent la place du Martouret 

située dans le prolongement de la place où vous vous 

trouvez. Ainsi, dos à l’Office du Tourisme, traversez 

l’esplanade en allant tout droit. Traversez ensuite la rue de 

la Courrerie bordée à gauche par une fontaine 

contemporaine à 8 jets. Le revêtement lisse change pour 

des pavés plus saillants et irréguliers. De l’autre côté de la 

rue de la Courrerie s’étend la place du Martouret fermée à 

droite par l’Hôtel de Ville. Rejoignez l’arbre au centre de la 

place et pour lire le commentaire suivant. 

 

5. PLACE DU MARTOURET 

Bien que le mot « Martouret » soit tiré du latin 

« martoretum » signifiant cimetière, dans l’esprit populaire, 

la place du Martouret a fini par prendre le sens de Place 

des martyrs. Il faut dire que ce lieu était réservé aux 

exécutions.  

En effet, pendant la Révolution française, c’est ici que fut 

installée la guillotine. De 1793 à 1795, pas moins de 41 

exécutions furent effectuées.  
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C’est également place du Martouret qu’en 1794 la fureur 

révolutionnaire fit disparaître dans un énorme bûché la 

célèbre statue de la Vierge Noire du 11
ème

 siècle. 

Quant à l’énorme hêtre qui se trouve aujourd’hui devant 

vous, il a été planté à la fin de la première guerre mondiale, 

en 1919, pour commémorer la victoire de la France et de 

ses alliés. 

Faites maintenant un demi-tour sur vous-même ; vous 

êtes face à  l’Hôtel de ville, objet du commentaire suivant.  

 

6. L’HÔTEL DE VILLE 

L’hôtel de ville bâti en 1766 par un architecte local 

dénommé Portal, répond parfaitement aux critères néo-

classiques caractérisés par une extrême sobriété. Il s’agit 

d’un édifice entièrement bâti en arkose, grès clair connue 

sous le nom de « pierre de Blavozy », localité proche du 

Puy.  

L’imposante et très large façade rectangulaire de l’hôtel 

de ville décrit 9 sections, ou travées, dans la longueur, 

établies sur 4 niveaux.  

Les 3 travées centrales forment un très léger avant-corps 

coiffé d’un fronton triangulaire recevant une horloge.  

Au rez-de-chaussée, la porte centrale est en légère 

saillie et surmontée d’un balcon. Le RDC et les deux 
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premiers étages sont rythmés par une série de hautes 

fenêtres légèrement cintrées. Le dernier niveau ne forme 

lui, qu’un demi-étage sous comble. Il s’ouvre par 6 petites 

baies ovales, dites œil de bœuf, organisées de part et 

d’autre de l’avant-corps.  

 

En guise de décor, un parement en bossage, c'est-à-dire en 

pierres dont le parement est taillé en saillie, vient souligner 

les contours de l’avant-corps et les angles du corps 

principal.  

De part et d’autre de la porte centrale, deux blasons situés 

entre le RDC et le premier étage, complètent le décor. 

Ajoutés plus tardivement, ils représentent : 

 pour celui de gauche : les armes royales marquées 

d’une couronne et de 3 fleurs de lys ; 

 pour celui de droite : les armoiries de la ville du Puy, 

caractérisées par un aigle dit « au vol éployé ». Cela 

signifie que l’oiseau est représenté de face, pattes et 

plumes de queue écartées, ailes ouvertes. 

Enfin, les seuls éléments qui rompent véritablement la 

rigueur du bâtiment sont les ferronneries ornant le balcon 

et les garde-corps des fenêtres. De style rocaille, ces 

ferronneries se caractérisent par la fantaisie de leurs lignes 

courbes enroulées en spirales appelées volutes. 
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Pour avoir une meilleure représentation de la façade, 

vous pouvez vous reporter au dessin de la page suivante.  

Vous pouvez également contourner l’édifice par la 

droite pour rejoindre l’angle de la rue Courrerie et ainsi 

toucher les bossages.  
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7. DÉPLACEMENT VERS LE 8 RUE COURRERIE 

À l’angle de la rue Courrerie avancez de quelques 

mètres dans cette artère pour dépasser plusieurs 

magasins puis arrêtez-vous. De l’autre côté de la rue, au 

n°8, se trouve une façade Renaissance, objet du prochain 

commentaire.  

 

8. N°8 DE LA RUE COURRERIE 

Vous êtes devant la façade de l’hôtel des Arcis de 

Chazourne bâtie sur 5 niveaux : un RDC, 3 étages et un 

demi-étage sous combles.  

Le rez-de-chaussée se compose, sur la gauche, d’un grand 

arc en anse de panier et sur la droite d’un arc cintré plus 

étroit. La grande ouverture correspond à une ouverture de 

boutique. 

Les 3 étages principaux s’ouvrent sur la rue par 4 baies 

rectangulaires réunies 2 à 2 par un fronton, triangulaire au 

1
er

 étage, et semi-circulaire aux étages supérieurs. De part 

et d’autre des baies, 5 pilastres gris foncé se détachent de 

la façade couverte d’un enduit clair. Les chapiteaux des 

pilastres répondent parfaitement aux canons de la 

Renaissance grâce à l’étagement des ordres antiques. Au 

1
er

 étage on trouve l’ordre dorique, sobre et sans décor, au 

2
ème

 l’ordre ionique, orné de volutes, et au 3
ème

 l’ordre 
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corinthien, sculpté de feuilles d’acanthe. Pour accentuer 

cet étagement, une frise sculptée et peinte en ocre rouge 

souligne chaque niveau. Pour vous aider dans la 

représentation de cette façade, vous pouvez consulter le 

dessin ci-dessous. 
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9. DÉPLACEMENT VERS LA PLACE DU PLOT 

Continuez de remonter la rue Courrerie. Après quelques 

mètres, vous allez sentir l’espace s’élargir. La place du Plot 

est située sur votre gauche.  

 

 

10. LA PLACE DU PLOT  

C’est sur la place du Plot, qu’au 16
ème

 siècle était dressé 

un pilori pour exposer les malfaiteurs et les ivrognes au 

quolibet des passants. Aujourd’hui, cette petite place 

rectangulaire entourée de façades colorées est beaucoup 

plus accueillante. Tous les samedis matin, elle est animée 

par le marché de produits fermiers du Puy.  

Outre les fruits et légumes habituels, on y vend 

quelques spécialités de la région dont la lentille verte du 

Puy. Petite et épaisse, cette légumineuse est cultivée 

depuis des siècles sur les terres riches du plateau du 

Devès situé à 20km de la ville. Autrefois, il fallait beaucoup 

de patience aux trieurs pour nettoyer les lentilles : 3 kg de 

lentilles à l’heure disait-on ! Tel était le prix à payer pour ne 

pas trouver de petits cailloux dans son assiette ! 

Aujourd’hui, ce travail fastidieux est mécanique.  
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Sur les étals de la Place du Plot, vous trouverez 

également le savoureux fromage aux artisons. Il s’agit d’un 

fromage au lait de vache fermier dont la croûte est 

travaillée par des acariens, localement appelés artisons. 

Pour faciliter le développement des artisons, qui donneront 

au fromage son goût unique, la tradition veut que l’affinage 

se fasse sur des claies de bois en peuplier. 

Vous pouvez maintenant rejoindre la place. Dirigez-

vous vers la fontaine centrale en vous laissant guider par 

le son des jets d’eau. Gardez la rue Courrerie sur votre 

droite. 

 

11. LA FONTAINE DE LA BIDOIRE 

Vous êtes devant la fontaine de la Bidoire. Elle tire son 

nom du lieu où sont captées les eaux qui l’alimentent, au 

sud de la ville. Ce serait la plus ancienne fontaine du Puy. 

Elle date à l’origine de 1246 mais a été en partie remaniée. 

En arkose de Blavosy, grès clair extrait à quelques kms de 

la ville, son toucher est bien différent des autres matériaux 

que vous trouverez au Puy. 

Deux marches conduisent à son bassin rectangulaire 

aux angles arrondis. Du centre du bassin, émerge une 

colonne ornée d’une imposante sculpture culminant à 2m 

du sol.  
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De base évasée, cette œuvre se termine en forme de 

cloche à 4 pans. Entre la base et la cloche, 4 sculptures 

crachent de l’eau : elles représentent 2 aigles et 2 

dauphins, répartis alternativement. Le corps des deux 

aigles, présentés de face avec les ailes déployées, épouse 

parfaitement la forme évasée la colonne de pierre. De leurs 

becs acérés jaillit le jet d’eau.  

Les dauphins, dont on ne voit que la tête, montrent 

pour leur part, une encolure d’écailles, deux gros yeux 

ronds et une bouche en forme de cœur d’où jaillit l’eau. Le 

sommet de la sculpture en forme de cloche reçoit un décor 

d’écailles, coiffé d’une boule de pierre, de la taille d’une 

très grosse boule de pétanque. 

Pour vous aider dans la représentation de la fontaine, 

vous pouvez consulter la page suivante.  
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12. DÉPLACEMENT VERS LE DÉPART DE LA VIA PODIENSIS 

La rue Courrerie sur votre droite, faites demi-tour et 

avancez en direction d’un bâtiment dont le rez-de-chaussée 

à 5 grandes arcades accueillent une parfumerie odorante. 

Rejoignez l’angle droit du bâtiment. 

 

13. LE DÉPART DE LA VIA PODIENSIS 

L’angle du mur face auquel vous vous trouvez, est orné de 

3 éléments superposés :  

 une grande carte en lave émaillée, installée à hauteur 

de visage ; 

 au-dessus, à 2m du sol environ, une croix grecque 

pattée, c'est-à-dire une croix à 4 bras de même 

longueur, évasés aux extrémités. Une conque est 

sculptée au centre de la croix ; 

 enfin, coiffant le tout, une petite plaque gravée, 

portant l’inscription suivante : « Ici prend naissance la 

« Via Podiensis », grande route du pèlerinage de 

Saint-Jacques de Compostelle ». 

Ces 3 éléments viennent rappeler que la place du Plot est 

depuis toujours le lieu de rassemblement des pèlerins se 

rendant à Saint-Jacques-de-Compostelle. La plaque 

émaillée, qui fait office de carte, présente précisément les 4 

itinéraires jacquaires dits majeurs de France, soit : 

 la « via turonensis » au départ de Tours 
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 la « via lemovicensis » au départ de Vézelay 

 la « via podiensis » au départ du Puy-en-Velay 

 et la  « via tolosana » au départ d’Arles 

La plaque reprend également de façon plus détaillée le 

tronçon « le Puy-en-Velay/Conques », étape majeure de la 

via podiensis. Pour en savoir plus sur le pèlerinage vers 

Saint-Jacques de Compostelle, rendez-vous au 

commentaire suivant. 

 

14. PÈLERINAGE VERS ST-JACQUES DE COMPOSTELLE 

Suite à la découverte au 9
ème

 siècle du tombeau de St-

Jacques le Majeur, apôtre connu pour être l’évangélisateur 

de l’Espagne, le pèlerinage vers St-Jacques de Compostelle 

connaît un rayonnement dans toute l’Europe au Moyen-Age. 

Les pèlerins dits « jacquets ou jacquards » 

reconnaissables à leur chapeau à larges bords, leur bâton 

appelé bourdon et leur besace, ont alors coutume de 

rapporter de leur voyage des coquilles fixées à leur 

manteau. Ces coquilles prennent ainsi tout naturellement le 

nom de « coquilles Saint-Jacques » et deviennent 

l’emblème de ce pèlerinage. A partir de la réforme 

protestante et de la Révolution, le pèlerinage vers Saint-

Jacques de Compostelle connaît un long déclin. Le regain 

d’intérêt n’est que très récent. Il se produit aux lendemains 
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de la Seconde Guerre mondiale. On aménage alors les 

chemins : la voie au départ du Puy devient le GR 65.  

Par ailleurs, en 1987, le Conseil de l’Europe qualifia 

l’ensemble des pèlerinages jacquaires «  Premier itinéraire 

Culturel Européen ». Autre reconnaissance, en 1998, les 

chemins de Saint-Jacques sont inscrits au patrimoine 

mondial par l’UNESCO. 

Depuis, l’engouement n’a cessé de croître. Les 

motivations des marcheurs sont aujourd’hui diverses : 

spirituelles ou simplement touristiques. Il faut dire que la 

voie du Puy, la plus ancienne, est dotée d’un patrimoine 

riche et varié : des paysages multiples et un patrimoine 

bâti remarquable, à l’origine de nombreux mythes et 

légendes…  

À titre indicatif, environ 1 600 km (soit environ 2 mois 

de marche) séparent le Puy de la Galice.  Aussi, munis de 

la créanciale, carnet de route tamponné à chaque étape, 

bon nombre de marcheurs ne parcourent que quelques 

étapes ou bien réalisent le parcours intégral sur plusieurs 

années. 

Pour atteindre le prochain point d’intérêt, la maison des 

Cornards, lisez le commentaire suivant. 
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15. DÉPLACEMENT VERS LA MAISON DES CORNARDS 

Retournez Rue Courrerie et avancez dans la rue avec la 

place du Pot sur votre gauche. Cette place dépassée, la rue 

prend le nom de rue Panessac. Quelques mètres plus loin, 

laissez sur votre droite la rue Philibert et prenez l’artère 

suivante, la ruelle du Chamarlenc, qui est pavée. Avancez 

dans cette artère, puis lorsque vous sentez l’espace 

s’élargir, vous serez à proximité du n°18. 

 

16. LA MAISON DES CORNARDS 

Vous venez de quitter la Rue Panessac, l’une des 

grandes artères de la ville médiévale. Elle se termine par 

une tour. Aujourd’hui connue sous le nom de Tour 

Panessac, elle était autrefois nommée « Porte royale ».  

C’est en effet par cette porte inscrite dans les 

fortifications de la ville, qu’entraient les hauts personnages 

en visite au Puy, comme par exemple François 1
er 

en 1533. 

Mais dans cette ruelle de Chamarlenc, le sujet est tout 

autre. Vous voilà face au siège de la joyeuse confrérie des 

cornards ! Comme vous l’avez peut-être deviné, 

l’association accueillait les époux cocufiés de la ville. Il 

faut croire qu’ils étaient nombreux ou bien fortunés 

puisque l’association non seulement pouvait s’offrir une 
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maison, mais organisait aussi une fête de l’autodérision 

dans la ville.  

La maison des cornards, ouverte sur la rue par deux 

grandes baies en anse de panier, est remarquable par les 2 

sculptures en arkose qui ornent les clefs des arcs. Elles 

affichent 2 grosses têtes grimaçantes surmontées d’une 

inscription : 

 à droite, on lit « Voie le cornard riant ». La 

sculpture représente le visage menaçant d’un 

homme barbu, aux yeux écarquillés, aux grandes 

oreilles et à la bouche grande ouverte. La volute de 

pierre sous laquelle le visage est inscrit forme 

comme 2 cornes de bélier enroulées et réunies au 

centre de la tête. 

 À gauche, on lit cette fois « Ah ! que les cornes 

vont bien, sur un front comme le mien ». La 

sculpture située en-dessous montre là encore 

visage masculin effrayant. Toujours aussi 

grimaçant, l’homme porte ici, en plus de la barbe, 

de grosses moustaches, et cette fois les cornes 

sont clairement dessinées. Entre les cornes on 

distingue des fleurs.  
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17. DÉPLACEMENT RUE RAPHAËL 

Reprenez votre marche dans la rue pavée qui monte 

tout droit et se termine en un passage très étroit. Vous 

débouchez sur la rue Raphaël. Prenez à gauche. Au bout 

de quelques mètres, la rue s’élargit, à gauche un mur est 

recouvert de lierre. Arrêtez-vous là où stoppe le mur. 

 

18. LES ORIGINES DE LA DENTELLE DU PUY-EN-VELAY 

La rue Raphaël était jadis habitée par des familles 

bourgeoises et par les notables de la ville. De l’autre côté 

du mur descend de la droite la rue de la Saulnerie Vieille. À 

cette intersection, se tient l’actuel centre d’enseignement 

de la dentelle au fuseau, ouvert en l’honneur d’un savoir-

faire ancestral… 

La légende attribue l’invention de la dentelle du Puy à 

Isabelle Mamour. En 1407, cette jeune brodeuse aurait été 

chargée par l’évêque de décorer le manteau de la Vierge 

noire. La jeune fille a l’idée d’attacher aux épingles piquées 

dans une planchette rembourrée, le carreau, plusieurs 

petits fuseaux garnis de fil. La dentelle serait ainsi née 

sous les doigts d’Isabelle Mamour, de l’entrelacement et de 

l’entrecroisement des fuseaux.  

Une seconde école prétend que la dentelle serait arrivée 

au Puy grâce à des colporteurs venus pour vendre leur 
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marchandise aux innombrables pèlerins présents dans la 

ville. 

Pour en savoir plus sur l’histoire de la dentelle du Puy-

en-Velay, lisez le commentaire suivant, sinon, pour 

rejoindre directement le point d'arrêt suivant, rendez-vous 

au commentaire N°20. 

 

19. L’HISTOIRE DE LA DENTELLE DU PUY 

Quelle que soit son origine, la dentelle au fuseau 

devient un savoir-faire vellave, c’est-à-dire du Velay, qui 

génère un complément d’argent aux femmes d’agriculteurs 

de la région. Les dentellières se rassemblent alors en 

« couviges », mot qui en patois local signifie 

« assemblée ».  

Les dentellières sont encadrées par des femmes 

célibataires, mi-laïques mi-religieuses que l’on appelle 

Béates. Outre l’enseignement de la dentelle, ces béates 

étaient bien souvent chargées de l’éducation religieuse des 

enfants des villages, elles soignaient aussi les malades et 

secondaient le curé en disant des prières. En 1665, à 

l’initiative d’Anne-Marie Martel, les béates se réunissent en 

une congrégation, l’institut des Dames de l’Instruction, 

avec l’intention d’instruire les dentellières. 
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Au 17
ème

 siècle, le marché de la dentelle explose. Elle 

est présente partout : sur les cols, les manchettes, les 

gants, les bottes et même sur les meubles et les 

carrosses ! Les jeunes du pays se mettent toutes à la 

dentelle, tant et si bien que les nobles ne trouvent plus de 

servantes. Face à ce développement, ressenti comme un 

abus, le roi Louis XIII essaie le premier et par 4 édits 

successifs, de 1629 à 1639 d’en règlementer l’activité, mais 

sa volonté ne sera que bien peu respectée. En 1639, le 

Parlement de Toulouse, dont dépend alors le Velay, prend 

l’affaire en main et interdit tout simplement la fabrication 

de la dentelle. Les 70 000 dentellières que compte le Velay 

sont consternées. Elles décident de se plaindre au Père 

Jean-François Régis. Celui-ci prend alors fait et cause pour 

les dentellières et réussit à gagner le retrait de l’édit.  

À sa mort, il sera canonisé et deviendra le saint patron 

des dentellières.  

À la fin du 17
ème

 siècle, le marché de la dentelle 

s’organise avec l’apparition des « leveuses », 

intermédiaires entre les négociants et les dentellières. La 

concurrence s’installe, il faut produire beaucoup et vite. 

Conséquence de cette course effrénée : une baisse de la 

qualité des dentelles du Puy et, finalement une baisse des 

ventes.  
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Au 18
ème

 siècle pourtant, le commerce tente de se 

relancer grâce à la création au Puy d’un nouveau type de 

dentelle, en soie naturelle, appelée « blondes ». Cela étant, 

les prémices de la Révolution se dessinent et avec eux, le 

début d’un lent déclin…Après un regain au 19
ème

 siècle où 

la première école de la dentelle est créée, la loi de Jules 

Ferry enlève la capacité d’enseigner aux béates et la 

dentelle du Puy connaît une nouvelle crise. Heureusement, 

grâce à des dentellières ponotes passionnées et à des 

députés engagés, le précieux savoir-faire est sauvé. En 

1942, le Conservatoire de la dentelle est crée. Il donne 

progressivement naissance à l’actuel « Centre 

d’enseignement de la dentelle au fuseau », lieu vivant où 

sont assurées des formations pour apprendre et se 

perfectionner dans l’art de la dentelle. 

 

20. DÉPLACEMENT VERS LA RUE DES TABLES 

Reprenez votre marche dans la rue Raphaël pour 

atteindre le prochain carrefour. Vous allez passer devant 

des maisons Renaissance, encore ouvertes au RDC par 

des arcades en anses de panier occupées par des 

commerces et des restaurants. Au bout de la rue, marquée 

à l’angle par un magasin de dentelles et de cartes postales, 

faites un quart de tour à droite. 
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21. RUE DES TABLES 

Vous êtes au pied de la rue des Tables. Le nom de cette 

rue rappelle qu’au Moyen-âge,  les jours de fêtes 

religieuses, les marchands occupaient toute la pente de la 

rue, où ils installaient leurs « tables », qu’on appellerait 

aujourd’hui « stands ». C’était pour eux le moyen s’exposer 

toute sorte d’objets pieux, telles que les enseignes de 

pèlerinages.  

Cette rue pavée, au centre par des pierres volcaniques 

sombres et sur les côtés par des galets de rivière clairs 

présente un fort dénivelé. Elle s’élève sur 200m environ 

pour finir au pied des marches de l’imposante cathédrale 

que l’on découvre dans la seconde partie de la rue.  

Par ailleurs, la rue montant, des marches ont pris la 

place des trottoirs.  

Il s’agit d’escaliers dits en « pas d’ânes », caractérisés 

par leur grand giron et la faible hauteur de leurs marches.  

 

22. DÉPLACEMENT VERS LA FONTAINE DU CHORISTE 

Montez la rue des Tables, quelques mètres plus haut, la 

rue s’élargit et forme une esplanade, la Place des Tables. 

Au centre se trouve une fontaine en pierre de lave gris 

foncé. Placez-vous en contrebas de la fontaine. 
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23. LA FONTAINE DU CHORISTE 

La haute et longiligne fontaine qui se dresse devant 

vous porte le nom de Fontaine du Choriste. Depuis le 

15ème siècle, elle est en effet dédiée à la mémoire d’un 

choriste qui chantait des cantiques dans les rues de ce 

quartier pendant les fêtes de Noël. Autrefois située dans le 

quartier des forgerons, une rue plus bas, la fontaine trouve 

sa place définitive, ici, au centre de la rue des tables, en 

1803. 

Son bassin circulaire est assez petit : arrivant un peu 

plus haut que le genou, il fait moins de 2m de diamètre. Au 

centre du bassin se dresse une longue et fine colonne de 

pierre de base carrée. Culminant à près de 4m du sol, cet 

édifice décrit 3 sections d’égale hauteur : 

 au premier niveau, la colonne, accueille un conduit mi 

cuivre-mi fonte, orné d’une tête de dauphin cracheur 

d’eau ; 

 au 2
ème

 niveau, 3 petites niches superposées sont 

encadrées par des colonnettes ; 

 enfin, coiffant l’ensemble, une longue forme pyramidale 

appelée pinacle se dresse vers le ciel. Cette pyramide 

de pierre est ornée, sur ses arêtes, d’éléments en forme 

de feuillages enroulés appelés feuilles de chou. A la 

base de la pyramide un petit personnage sculpté 

apparaît debout, vêtu d’une capeline. 
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Pour bien comprendre la structuration de la fontaine, 

n’hésitez pas à vous reporter au dessin de la page 

suivante. Vous pouvez également faire le tour du bassin 

pour mieux apprécier ses dimensions.  

Lorsque vous êtes prêt, placez-vous de façon à ce que 

la fontaine et le bas de la rue soient dans votre dos. 
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24. DÉPLACEMENT VERS LE LOGIS DES COSTE 

Laissez la fontaine derrière vous et montez la rue des 

Tables, côté gauche. Arrêtez-vous juste en dessous de la 

2
ème

 intersection à gauche, en contrebas de la rue Anatole 

France. Sur la gauche se tient le Logis des Coste. 

 

25. LE LOGIS DES COSTE 

Devant vous se dresse la belle façade du logis des 

Coste, en pierres apparentes. Elle se compose de 4 

niveaux : 

 un RDC caractéristique des maisons du 15
ème

 

siècle, avec 2 baies en anse de panier, donnant 

accès au commerce et à l’habitation ; 

 un 1
er

 étage percé au centre d’une haute et large 

fenêtre à traverse et meneau en pierre, et, plus à 

droite, d’une niche carrée abritant une Vierge à 

l’enfant ; 

 le 2
ème

 étage reprend l’agencement du 1
er

, sans la 

niche ; 

 le dernier niveau, aménagé sous le toit, ne 

présente au centre qu’une petite fenêtre carrée. 

Le dessin qui suit reprend l’organisation de la façade.  
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26. DÉPLACEMENT VERS LE QUARTIER CATHÉDRAL 

Reprenez la montée de la rue des Tables. La puissante 

façade de la cathédrale apparaît maintenant. Quand les 

pavés de la rue laissent place à l’imposante montée des 

marches menant à la cathédrale, arrêtez-vous. 

27. LE QUARTIER CATHÉDRAL 

Vous vous apprêtez à entrer dans le quartier cathédral. 

Composé de plusieurs bâtiments : cathédrale, hôtel-Dieu, 

cloître, logis des clergeons, baptistère… ce quartier est à 

part : une ville dans la ville. Les chanoines qui l’occupaient 

avaient leur propre organisation judiciaire et fiscale. Ils 

étaient représentés par un prévôt pour toutes les affaires 

extérieures. Leur territoire était borné et fortifié. Les 

officiers de la ville basse ne pouvaient d’ailleurs poursuivre 

les hors la loi au-delà de ses portes, le quartier étant 

considéré comme un lieu saint. La séparation entre le 

quartier cathédral et le reste de la ville disparaît à la 

Révolution.  

 

28. LA FAÇADE DE LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME-DE-

L’ANNONCIATION 

L’escalier monumental de 134 marches, qui vous fait 

face, conduit à l’un des monuments les plus emblématiques 

du Puy : la cathédrale dédiée à l’Annonciation. Monument 
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majeur, cet édifice a subi de multiples étapes de 

construction. 

 

Monumentale, la façade occidentale de Notre-Dame-de- 

l’Annonciation s’organise sur le modèle d’un arc 

triomphant. Elle décrit 3 sections horizontales établies sur 4 

niveaux : 

 le 1
er

 niveau est constitué de 3 baies monumentales 

de forme arrondie, dite en plein cintre. Haute de 9m 

environ et large d’approximativement 3m, la baie 

centrale est encadrée de 2 ouvertures plus étroites 

mais presque aussi hautes ; 

 au 2
ème

 niveau, beaucoup moins haut, les 3 baies 

monumentales, laissent place à 3 séries de 3 baies 

aveugles également en plein cintre ; 

 au 3
ème

 niveau, il s’agit de 3 larges baies vitrées en 

plein cintre ; 

 enfin, le 4
ème

 niveau s’achève par une série de 3 

frontons triangulaires assis sur des baies en plein 

cintre tantôt ouvertes, tantôt aveugles. Le fronton 

central est le plus imposant. Sa hauteur avoisine 5m. 

Supporté par une enfilade de 5 baies en plein cintre, 

il est orné de 3 baies aveugles dans sa partie haute.  
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Du point de vue du décor, la façade se détache par sa 

polychromie et l’agencement harmonieux des pierres de la 

région.  

Véritable mosaïque de couleurs on voit le gris clair, de 

l’arkose de Blavozy,  trancher avec les tons bruns-vert de la 

brèche volcanique locale. Chaque arc est ainsi une 

alternance de claveaux clairs et de claveaux foncés. Quant 

au fronton central qui couronne la façade, il est habillé d’un 

damier composé de pierres de basalte bulleux gris sombre 

et d’arkose, aux rejointements  en mortier de tuileau de 

couleur rosée.  

Pour avoir une meilleure représentation de l’édifice, vous 

pouvez vous reporter au dessin suivant.  
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29. L’HÔTEL-DIEU  

Avant d’accéder au porche de la cathédrale, un mot sur 

le bâtiment situé à gauche du grand escalier. Il s’agit de 

l’Hôtel-Dieu. Lié au pèlerinage et au sanctuaire marial, 

l’Hôtel-Dieu - dérivé du terme « hospe », celui qui reçoit ou 

qui a été reçu – aurait été fondé au 11
ème

 siècle pour 

accueillir les malades les plus démunis, en vertu du devoir 

de charité indissociable de la piété. D’abord simple refuge 

pour les pèlerins, l’Hôtel-Dieu prend progressivement en 

charge de nouvelles populations. A la fin du Moyen-âge, il 

reçoit les femmes indigentes venant d’accoucher et les 

enfants abandonnés, puis au 18
ème

 siècle, les soldats. 

Agrandi au fil des siècles, il se présente aujourd’hui sous la 

forme d’un bâtiment à trois ailes disposées autour d’un 

jardin.  

 

Récemment, l’Hôtel-Dieu a fait l’objet d’une réhabilitation 

majeure par l’architecte Jean-Michel Wilmotte. Il abrite 

désormais, au sein de ses murs, un musée interactif appelé 

CIAP, pour « Centre d’Interprétation de l’Architecture et du 

Patrimoine ». Des expositions temporaires, des ateliers du 

patrimoine sont ainsi à la disposition des visiteurs, de 

même qu’un centre de congrès et un espace restauration.  
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Patrimoine vivant renouant avec sa vocation historique 

d'hospitalité et de rencontre, l’Hôtel-Dieu est, comme la 

cathédrale, un monument classé par  l’UNESCO au 

patrimoine mondial de l’Humanité, au titre des chemins de 

Saint-Jacques-de-Compostelle. 

 

30. DÉPLACEMENT VERS LE PORCHE 

Engagez-vous maintenant dans l’escalier monumental et 

montez la centaine de marches établies en 6 paliers 

conduisant au porche. Une fois sous l’arcade principale du 

porche, où l’acoustique diffère, lisez le commentaire 

suivant. 

 

31. L’HISTOIRE DE LA CONSTRUCTION DE LA 

CATHÉDRALE DU PUY 

Profitons d’être sous le porche pour évoquer 

l’incroyable histoire de la construction de la cathédrale du 

Puy. Il semblerait que le premier édifice chrétien ait été bâti 

vers le 6
ème

 siècle au sommet-même du Mont Anis.  La 

légende raconte que la Vierge serait apparue au sommet du 

mont Anis à une femme malade qui, d’épuisement, se serait 

endormie sur une longue dalle de pierre, dite « pierre des 

fièvres ». La Vierge aurait demandé à la femme de faire 

construire en ces lieux une église.  
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Miraculeusement guérie, la jeune femme aurait alerté 

Saint-Georges, évêque du Velay. Celui-ci, en plein mois de 

juillet se serait rendu sur les lieux du miracle et là, le sol se 

serait soudain couvert de neige. Un cerf serait apparu et, de 

ses sabots, aurait dessiné le plan de la première église. 

Suite à ce double miracle, le culte marial naît au Puy et un 

premier sanctuaire chrétien est élevé. 

Au 10ème siècle, une statue de Vierge Noire aux traits 

orientaux est offerte à la cité mariale. La ville du Puy, déjà 

célèbre pour ses miracles, connaît une très grande 

prospérité. Son pèlerinage en l’honneur de la Vierge est un 

des plus renommés de France pendant tout le Moyen-Age.  

L’église bâtie au sommet du mont Anis devient alors 

trop petite. On la dote de bas côtés, d’un chœur à chevet 

plat, d’un transept saillant. Mais comment l’agrandir 

d’avantage du fait de la forte déclivité du terrain ? A cette 

question, les bâtisseurs des 11ème et 12ème siècles 

apportent une réponse audacieuse : il faut prolonger 

l’édifice en direction de l’ouest, au-dessus du vide ! Deux 

premières travées sont alors ajoutées, puis 2 nouvelles. 

Elles seront soutenues par le grand porche sous lequel 

vous êtes. Autrement dit, vous vous trouvez actuellement 

sous la nef : incroyable, n’est-ce pas ?  
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Pour vous aider à comprendre l’architecture particulière de 

la cathédrale, vous pouvez vous reporter au dessin de la 

page suivante. 
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32. DÉPLACEMENT VERS LES PORTES DE CÈDRE 

Montez une nouvelle série de marches jusqu’à atteindre 

un nouveau repos. Avancez de quelques pas sur la gauche, 

puis faites un quart de tour à droite pour vous trouver face à 

une porte en bois sculptée. 

 

33. LES PORTES DE CÈDRE 

Vous êtes face à l’une des 2 belles portes sculptées – 

indûment appelées « portes de cèdre » qui encadrent 

l’escalier. En effet, contrairement à la légende, les vantaux 

de ces portes, bien que de couleur rouge, ne sont pas taillés 

dans du cèdre, mais dans du pin.  Elles ouvraient autrefois 

sur les chapelles Saint-Martin et Saint-Gilles et dateraient 

du dernier quart du 12
ème

 siècle. 

Ces portes sont remarquables de par leur sculpture en 

faible relief. Celle qui vous fait face reprend des scènes de 

la vie du Christ, la seconde, située de l’autre côté de 

l’escalier, des scènes de la Passion.  Entre les 

iconographies qui, curieusement se lisent de droite à 

gauche, des caractères coufiques, c'est-à-dire arabes, se 

déploient en longues phrases.   
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34. DÉPLACEMENT VERS LES PEINTURES MURALES 

Face à la porte de cèdre, faites un quart de tour à droite 

et regagnez le centre du palier. Placez-vous à nouveau dans 

l’axe de la montée. 

 

35. LES PEINTURES MURALES DU PORCHE 

Outre une iconographie sculptée, le porche comporte 

également un bel ensemble peint « a fresco », c'est-à-dire 

peint sur un enduit frais, datant des environs de 1200, 

réalisé sur fond bleu, en lapis lazuli. Juste au-dessus de 

vous, sous la voûte de l’arc en plein cintre que l’on appelle 

l’intrados, une première fresque laisse apparaître 3 

personnages :  

 au centre, le buste de l’archange St-Michel, représenté 

les ailes déployées ; 

 de part et d’autre, couvrant le reste de l’intrados, saint 

Pierre et saint Augustin représentés en pied. 

Avancez maintenant de quelques pas pour arriver devant 

les dernières marches du porche. Les murs latéraux qui 

encadrent les derniers degrés de l’escalier central sont 

entièrement peints « a fresco », de même que les arcs sous 

lesquels ils s’inscrivent : 
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 sur le mur de gauche, une Vierge en majesté assise 

sur le trône de Sagesse devant un rideau tenu par 

des anges, est entourée des prophètes Ézéchiel et 

Jérémie. Elle présente l’enfant Jésus au monde. A 

l’intrados de l’arcade, le Christ bénissant se tient au 

centre dans une gloire tenue par des anges. De part 

et d’autre de ce premier groupe, saint Jean-Baptiste 

et le prophète Isaïe, apparaissent représentés 

debout ; 

 le mur de droite accueille une splendide 

Transfiguration : au centre d’une mandorle, forme en 

amande, le Christ debout sur un rocher, est encadré 

par 2 personnages de profil se prosternant vers lui. Il 

s’agit des prophètes Moïse et Elie. À leurs pieds, les 

apôtres Jean et Jacques sont en prière, alors que 

Pierre, à gauche du tableau interpelle le Christ. À 

l’intrados de l’arcade, au centre, apparaît une 

colombe présentée par des anges. Elle est encadrée 

par Saint-Etienne et Saint-Laurent, tenant la palme de 

martyre. 

Gravissez à présent les dernières marches du porche et 

une fois le palier atteint, lisez le commentaire suivant. 
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36. LA PORTE DORÉE ET L’ESCALIER CENTRAL 

Vous voici au niveau de l’entrée principale de l’édifice, 

marquée par une porte dite Porte Dorée. Vraisemblablement 

réalisée au 12
ème

 siècle, elle est couverte d’un arc en plein 

cintre décoré de fleurons et supporté par d’antiques 

colonnes monolithes d’1,50m de haut environ, taillées dans 

du porphyre rouge. Ce matériau, qui eut dès l’Antiquité une 

valeur symbolique très forte, évoquait la pourpre impériale. 

Déplacez-vous vers la gauche pour sentir son toucher lisse 

et froid. 

Derrière cette porte se tient une autre curiosité : un 

escalier central passant sous la nef et débouchant juste 

devant le chœur de la cathédrale. C’est unique ! Cette 

curiosité fait dire qu’au Puy-en-Velay, on entre dans la 

cathédrale par le nombril, pour en ressortir par les 2 

oreilles, les porches nord-est et sud-est ! Il faut tout de 

même noter qu’au 18
ème

 siècle, à cause des nombreux 

courants d’air qui s’engouffraient par ce passage, l’escalier 

est fermé et deux escaliers latéraux sont créés : l’un au 

XVIIe, l’autre au XVIIIe.  

Heureusement pour les visiteurs, une grande campagne 

de travaux conduite entre 1994 et 1998, a permis la 

réouverture de l’escalier central. Aujourd’hui, sauf par jour 

de grand froid, il a retrouvé sa fonction d’escalier principal. 
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Engagez-vous maintenant dans l’escalier qui s’ouvre sur 

votre droite. Une fois à l’intérieur de l’édifice, lisez le 

commentaire suivant. 

 

37. L’ENTRÉE DANS LA NEF 

Vous voilà dans le bas-côté sud. Avancez dans la nef 

principale. Le chœur se trouve sur votre droite, placez-vous 

face à lui. Il accueille la petite Vierge noire du 17
ème

 siècle. 

Derrière vous, la nef se déploient sur 5 travées couvertes de 

coupoles à huit pans, montées sur trompes en cul de four, 

c’est-à-dire des éléments en forme de coquille permettant 

de passer du plan carré au plan octogonal. 

Pour bien comprendre la configuration de la cathédrale, 

reportez-vous au plan au sol de la cathédrale, page 

suivante. Profitez des sièges qui s'offrent à vous pour 

découvrir tranquillement le dessin. Pour lire le commentaire 

suivant, vous pouvez reste assis. 
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38. LES TABLEAUX DU VŒU DE LA PESTE ET DU VŒU 

DES CONSULS 

Les collatéraux nord et sud de la cathédrale accueillent, 

au niveau de la 4ème travée, 2  tableaux de grande 

dimension :  

 au nord: le tableau du vœu de la peste ; 

 au sud: le tableau du vœu des consuls. 

Peint au 17
ème

 pour  marquer la fin d’une terrible 

épidémie de Peste qui sévit au Puy, le tableau intitulé « Vœu 

de la Peste » est l’œuvre du ponot Jean Solvain. Sur 7m de 

long, et environ 4m de large, la toile montre un long cortège 

d’hommes d’église et de consuls vêtus de rouge portant la 

Vierge Noire en procession.  

Côté sud, datant de la même époque, le tableau du 

« Vœu des consuls » traite lui aussi de la peste, une 

seconde épidémie ravagea en effet à nouveau la ville au 

17
ème

 siècle. Son auteur est le peintre Jean François. Sur la 

toile apparaissent plusieurs consuls, tout de rouge vêtus, 

priant la Vierge, les mains jointes. Ils sont suivis d’un 

personnage ne portant pas l’habit rouge : il s’agit du Roi de 

l’Oiseau.  
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Tirer l’oiseau était une coutume autrefois répandue un 

peu partout en France. Elle avait été instaurée par Charles V 

après la fermeture des tripots ou maisons de jeux qu’il avait 

ordonnée. Tirer l’oiseau consistait à abattre le Papegai ou 

Papagaï, nom donné au perroquet en occitan. Au Puy-en-

Velay, le jeu de l’oiseau fut autorisé par les Consuls en 

1524.  

À partir de cette date, archers et arquebusiers 

s’organisent en confrérie et s’essaient au tir qui a lieu le 

lundi de pentecôte. Le vainqueur, proclamé roi pour une 

année bénéficie alors de réels privilèges. Il jouit par 

exemple du droit d’assister aux processions, au rang des 

consuls. Il est également exempté d’impôts et a en sa 

possession les clefs de la ville. Aujourd’hui, si les fêtes 

Renaissance du Roi de l’oiseau se clôturent aussi par 

l’élection du meilleur archer, celui-ci gagne, pour tout 

privilège, celui d’être applaudi par une foule nombreuse ! 

 

39. DÉPLACEMENT VERS L’ORGUE MONUMENTAL 

Rejoignez à présent le collatéral nord et partez en 

direction du fond de la nef où se trouve l’orgue 

monumental. Vous allez passer devant l’entrée de la 

chapelle du Saint Sacrement, réservée à la prière.  
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40. L’ORGUE MONUMENTAL 

L’entrée du porche se trouve sous vos pieds. Au-dessus 

de votre tête trône, en tribune, un orgue monumental. 

Construit entre 1691 et 1692 par le facteur Jean Eustache, il 

est l’un des plus importants instruments baroques construit 

en France au 17
ème

 siècle. 

C’est un orgue à 2 façades sur meuble en noyer, sculpté par 

Vaneau. A l’origine placé dans le jubé séparant l’espace des 

fidèles et l’espace des religieux, l’instrument comptait une 

façade donnant sur la nef et l’autre sur le chœur des 

chanoines. En 1781,  l’orgue est déplacé au niveau de la 

tribune, ici, en fond de nef. Aujourd’hui, sa façade la plus 

ouvragée est tournée vers la Vierge Noire. D’une hauteur 

totale de 6m, l’instrument possède 3 claviers et environ 30 

jeux répartis sur 2 niveaux. Le meuble est magnifiquement 

sculpté de guirlandes et d’angelots.  

 

 

41. LE PANNEAU EN BOIS DORÉ DÉDIÉ À SAINT-ANDRÉ 

Sur le mur du fond de la nef est exposé un panneau en 

bois doré illustrant l’histoire de Saint-André. Sculpté par 

Pierre Vaneau au 17
ème

 siècle, il s’agit d’un panneau carré 

d’environ 1,50m de côté.  
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Fidèle à la tradition qui veut que Saint-André ait été 

crucifié sur une croix en forme de X par l’empereur Néron 

en l’an 60, on découvre au centre du panneau l’apôtre 

attaché aux bras de la croix, jambes et bras écartés. Deux 

angelots volant à lui, l’encadrent. En arrière-plan, un décor 

de rochers symbolise le relief montagneux de l’île du 

Péloponnèse où le martyre aurait eu lieu.  

Le choix de la dorure apposée au panneau de bois 

renvoie peut-être une nouvelle fois à la légende qui rapporte 

que Saint-André mourut dans une grande lumière… 

Approchez-vous du panneau pour le toucher. Dans la 

partie basse, sentez le relief représentant le décor rocheux 

de la scène. En levant un peu plus les bras, vous sentirez 

les jambes écartées de l’apôtre, attaché à la croix. 

 

 

42. DÉPLACEMENT VERS LES FONDS BAPTISMAUX 

Par un quart de tour à gauche, rejoignez à présent le 

collatéral sud. Vous atteignez les fonds baptismaux 

entourés d’une grille circulaire au décor de spirales, dans 

laquelle est aménagée une petite porte. Ouvrez cette porte, 

montez la marche. 
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43. LES FONTS BAPTISMAUX 

Vous voici devant la cuve baptismale de la cathédrale. A 

partir de la Révolution, les chrétiens jusque-là baptisés 

dans le baptistère situé au nord de la cathédrale, peuvent 

recevoir ce premier sacrement à l’intérieur même de 

l'édifice. 

Ces fonts baptismaux, très tactiles, présentent un socle 

en marbre blanc sculpté : 

 le pied est une colonne cannelée, où chaque 

cannelure comporte une série de petites billes en 

relief ; 

 assis sur cette colonne, prend place un bassin 

circulaire, très ouvragé. Une série de billes en relief 

souligne la base du bassin. Sur tout le pourtour de 

la cuve, on découvre un décor d’entrelacs ponctué 

de 4 visages en saillie : 1 féminin, et 3 masculins 

reconnaissables à leurs barbes et moustaches. Une 

nouvelle série de billes en relief achève l’ensemble 

sculpté ; 

 le « couvercle de la cuve » est également 

remarquable et très tactile. Entièrement doré, il 

décrit 8 sections, toutes sculptées en faible relief. 
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Parmi les décors ornementaux, on distingue les 

symboles des évangélistes inscrits dans 4 

médaillons circulaires : l’aigle de Saint-Jean, le 

taureau de Saint-Luc, l’ange de Saint-Mathieu et le 

lion de Saint-Marc. Au centre, une croix est 

dressée.  

Par ailleurs, 2 autres sculptures plus en saillie sont à 

noter : 

 à l’arrière du couvercle : un dragon à la queue 

et à la langue enroulée ; 

 à l’avant : un serpent à la queue en vaguelette 

et dont le corps forme au centre, une anse 

permettant d’ouvrir et de fermer le couvercle. 

Prenez le temps de toucher ces divers éléments 

sculptés.  

 

 

44. DÉPLACEMENT VERS LA VIERGE NOIRE 

Retournez jusqu’au chœur par le collatéral sud. Traversez le 

transept et asseyez-vous sur l’un des bancs, face à la 

Vierge Noire.  

 

 

 



69 

45. LA VIERGE NOIRE 

Vous êtes face à l’abside centrale de plan carré. Le 

pourtour de la pièce accueille les stalles canoniales du 19
ème

 

siècle. Le mur du fond, droit devant vous, est couvert d’une 

immense tapisserie du 15
ème

 siècle aux armes de Jean de 

Bourbon, composées de fleurs de lys. En avant de la 

tapisserie et des rangées de stalles, la petite Vierge Noire 

trône à quelques 2m du sol, installée sur un autel en marbre 

décoré de bronze datant du 18
ème

 siècle. 

Suite aux actes révolutionnaires, cette statue du 17
ème

 

siècle est venue remplacer la première aux traits orientaux. 

Plus petite que la précédente, la statue actuelle mesure 

environ 50 cm. Le précieux manteau qui la couvre est serré 

au cou et tombe en larges pans, donnant à l’ensemble une 

forme triangulaire. Seuls les visages bruns et alignés de 

Marie et de l’enfant Jésus se laissent entrevoir.  

La couleur noire de la statue, a pour sa part nourri bien 

des débats. Comme pour les Vierges noires que l’on trouve 

en nombre dans le reste de l’Auvergne, en Provence et dans 

les Pyrénées orientales, mais également en dehors de nos 

frontières, Pologne, Espagne… la couleur noire est née de 

la main de l’homme. Elle est donc intentionnelle et n’est pas 

due à la fumée des cierges comme on le pensait autrefois.  



70 

Par contre, quelle est la vraie raison de ce choix ? La 

réponse reste ouverte. Pour certains, les Vierges noires 

auraient été influencées par les croisades où les chrétiens 

d’occident auraient vu des icônes aux teints bruns. Pour 

d’autres, elles seraient une réminiscence des déesses de la 

Terre-Mère, du fait que de tout temps, la couleur noire est 

celle utilisée pour représenter la terre, symbole de fécondité 

et de maternité…  

L’Église, elle, s’appuie sur un passage du Cantique des 

cantiques où il est dit « je suis noire mais belle »…La 

réponse se trouve-t-elle dans l’une de ces trois 

hypothèses ? Nul texte ne l’atteste. Le mystère reste 

entier… 

 

46. DÉPLACEMENT VERS LA PIERRE DES FIÈVRES 

Quittez l’espace du chœur et partez sur la droite pour 

entrer dans l’absidiole nord. Avancez jusqu’à une dalle de 

pierre posée au sol. 

 

47. LA PIERRE DES FIÈVRES 

Rappelez-vous l’histoire relatée tout à l’heure sur 

l’origine de la cathédrale. C’est sur la longue pierre exposée 

ici que se serait produit le miracle de l’apparition de la 

Vierge à la jeune femme malade de fièvres.  
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Dès lors, cette pierre prend le nom de Pierre des fièvres 

ou Pierre des apparitions. Baissez-vous et découvrez-la. 

Vous vous rendrez ainsi compte de ses larges dimensions 

et du toucher de la phonolithe, ou « pierre qui chante », qui 

la compose.  

 

48. DÉPLACEMENT VERS LE TRANSEPT NORD 

Ressortez maintenant de l’absidiole. Dos à la pierre des 

fièvres, faites un quart de tour à droite. 

 

49. LES PEINTURES MURALES DU TRANSEPT NORD 

Vous êtes face au bras du transept nord de l’église, 

composé à ce niveau de 2 absidioles ornées de fresques : 

 La voûte de l’absidiole de gauche célèbre la 

Résurrection du Christ à travers la visite des 

Saintes Femmes au tombeau : regroupées sur la 

gauche, elles sont accueillies par un ange qui leur 

indique le tombeau ouvert et vide. 

 La voûte de l’absidiole de droite relate le Martyre de 

sainte-Catherine d’Alexandrie. Celle qui n’avait pas 

voulu renoncer à sa foi, apparaît au centre de la 

roue garnie de pointes, objet de son supplice. 
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Pour information à l'étage supérieur, au niveau de la 

tribune, une peinture murale monumentale de 5,50m de haut 

est dédiée à Saint-Michel. Habillé de couleurs chatoyantes, 

tranchant avec le bleu du lapis-lazuli de l’arrière-plan, 

l’archange est représenté transperçant le dragon.  

 

 

50. DÉPLACEMENT VERS LE PORCHE SAINT-JEAN 

Faites un quart de tour à droite et sortez de la cathédrale 

par le porche Saint-Jean, l’une des « 2 oreilles ».  

 

 

51. LE PORCHE SAINT-JEAN 

Situé au nord-est de la cathédrale, le porche Saint-Jean 

tire son nom du baptistère Saint-Jean tout proche. C’est par 

là qu’entraient les princes et les rois, ce qui explique la 

richesse de son décor. 

Le tympan semi-circulaire de la porte que vous venez de 

passer était autrefois entièrement sculpté. Aujourd’hui, les 

sculptures bûchées à la Révolution, ne sont que l’ombre 

d’elles-mêmes.  
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Cependant, l’organisation est intacte : 

 au sommet de la composition, sous l’arc en plein 

cintre apparaît le Christ entouré de 2 anges, sur un 

fond de mosaïque ; 

 la partie basse, organisée sous un toit à deux pans, 

représente, la Cène où tous les apôtres encadrent 

le Christ situé au centre. 

Sous le tympan de pierre, la porte est également 

intéressante. Couverte de cuir, afin de protéger les bois, elle 

montre de belles pentures romanes, morceau de fer plat. 

Prenez le temps d’une découverte tactile.  

 

52. ACCÈS AU CLOÎTRE, AU BÂTIMENT DES CLERGEONS 

ET À LA STATUE NOTRE-DAME DE FRANCE 

Face à la porte, faites un quart de tour à droite. La rue 

pavée montante qui vous fait face conduit à plusieurs 

autres sites intéressants à visiter : 

 le cloître en partie roman remarquable par ses 

galeries, ses chapiteaux et sa grille romane ; 

 la salle capitulaire surmontée du logis des 

clergeons ; 

 et, au sommet de la rue : la statue Notre Dame de 

France, tout de rouge vêtue.  
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Œuvre de Jean Bonassieux inaugurée en 1860, elle fut 

commandée suite à la guerre victorieuse menée par le 

Général Pélissier lors de la bataille de Sébastopol durant la 

guerre de Crimée. Il fut alors décidé que la statue serait 

réalisée à partir de la fonte du fer des 213 canons pris à 

l’ennemi. La statue mesure plus de 20m et pèse 835 tonnes.  

Pour avoir des renseignements sur les horaires et 

possibilités de visites guidées, vous pourrez vous adresser 

au personnel de l’Office du Tourisme. 

 

53. DÉPLACEMENT VERS LE BAPTISTÈRE ST-JEAN 

Faites un quart de tour à droite et descendez sur une 

petite dizaine de mètres la rue pavée qui vous fait face. 

Quand les pavés clairs font place à des pavés rouge-

volcaniques, faites un quart de tour à gauche et remontez 

un nouvel espace pavé sur 3m environ. Vous arrivez face à 

une porte.  

 

54. LE BAPTISTÈRE SAINT-JEAN 

Vous êtes devant l’entrée du baptistère Saint-Jean, 

édifice bâti au 10ème siècle. Répondant à un plan simple : 1 

nef unique terminée par une abside semi-circulaire à 

l’intérieur et à chevet plat à l’extérieur, il recevait une cuve 

baptismale creusée à même le sol.  
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Octogonale, d’un diamètre de 70cm pour une profondeur 

de 60cm, elle permettait aux catéchumènes de s’y tenir 

debout ou à genoux et de recevoir le baptême. Ainsi, 

baptisés hors de l’église, ils pouvaient ensuite entrer 

chrétiens dans l’édifice sacré. Le baptistère servit à toute la 

ville, du 13
e
 siècle jusqu’à la Révolution française.  

Les travaux de restauration qui sont menés actuellement 

permettront de faire de ce lieu un espace d’expositions.  

Si l’on ne peut pour l’heure accéder à l’intérieur de 

l’édifice, on peut toutefois se pencher sur quelques 

éléments extérieurs intéressants. La porte, pour 

commencer. Inscrite sous un arc en plein cintre accueillant 

une bâtière, soit un linteau au toit à 2 pans, cette porte est 

cloutée et chacun de ses vantaux comporte des motifs 

géométriques en creux :  

 dans la partie haute : 4 petits carrés ; 

 dans la partie basse : un losange encadré par 4 

petits triangles. 

Laissez vos mains découvrir ce décor. 

De part et d’autre de la porte, deux lions sculptés 

montent la garde. Découvrez celui de droite. En partant de 

la gauche, sentez le sommet de la tête, le cou à la crinière 

bien dessinée, la courbure du dos, la croupe et enfin les 

pattes reposant sur un socle de pierre.  



76 

Au niveau de la tête, sentez les 2 yeux et les 2 naseaux 

représentés en creux, puis la gueule ouverte de l’animal 

laissant apparaître des crocs. La datation de ces deux lions 

fluctue selon les spécialistes : les uns les estiment 

antiques, les autres médiévaux…  

 

55. DÉPLACEMENT VERS LE CLOCHER 

Placez-vous dos à la porte d’entrée du baptistère. 

Redescendez la courte pente, traversez la ruelle pavée et 

montez les hautes marches qui donnent accès au clocher.  

 

56. LE CLOCHER 

Vous êtes sous les 9 niveaux du clocher de la cathédrale 

qui culmine à 56m. La base de l’édifice, carrée et assez 

massive, reçoit à chaque élévation un volume cubique de 

plus en plus petit, ce qui donne l’impression d’un bâtiment 

pyramidal très élancé. Indépendant de la cathédrale, le 

campanile du Puy répond à une disposition fréquente en 

Italie et dans le Limousin. 

Parmi ses fonctions, le clocher servait de lieu 

d’inhumation pour les chanoines.  
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Sur votre gauche, la chapelle carrée du Saint-Sauveur 

accueille à ce titre 3 enfeus, tombes encastrées dans un 

mur. Datant du 14
ème

 siècle ils abritent les gisants de 2 

chanoines et d’un personnage non identifié. 

 

57. DÉPLACEMENT VERS LA COUR EXTÉRIEURE DU 

CLOCHER 

Traversez le clocher, passez une marche et accédez à la 

petite cour extérieure rectangulaire reliant le clocher au 

chevet de la cathédrale, le chevet est sur votre droite. 

Avancez vers lui pour rejoindre un puits en pierre recouvert 

d’un couvercle métallique.  

 

58. LA COUR EXTÉRIEURE DU CLOCHER 

Le puits situé devant vous atteste de la présence 

ancienne d’une source. Une inscription latine portée sur le 

mur situé derrière le puits explique que « Cette fontaine, par 

secours divin, sert de remède aux malades, venant 

gratuitement en aide quand fait défaut l’art d’Hippocrate ». 

De part et d’autre du puits, toujours sur le mur du 

chevet, des sculptures anciennes sont des remplois gallo-

romains. En vous plaçant à droite du puits et en apposant 

vos mains au mur, vous allez découvrir à un mètre du sol, le 

profil droit d’un lion en train de marcher.  
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De la droite vers la gauche, découvrez son museau, sa 

gueule bien dessinée, sa crinière torsadée, la courbe de son 

dos qui accueille une sculpture non identifiée, et enfin, tout 

à gauche, sa queue relevée en spirale.  

Sous le corps de l’animal, les 2 grosses pattes antérieures 

terminées par 3 doigts bien marqués, sont également 

perceptibles. 

Décalez-vous sur la gauche. Cette fois, il s’agit une 

scène de chasse : un cerf fuit vers la gauche, la tête tournée 

vers l’arrière. De gauche à droite, sentez la longue oreille de 

l’animal, le profil de sa tête regardant vers la droite, son cou 

fin, son corps svelte et ses pattes fléchies indiquant qu’il 

est en pleine course. D’autres éléments sculptés 

apparaissent autour de lui, mais leur lecture est aujourd’hui 

difficile. Plus à gauche, d’autres scènes laissent entrevoir 

des chevaux. 

 

59. DÉPLACEMENT VERS LA PLACE DU FOR 

Revenez maintenant sur vos pas. Sortez de la cour et du 

clocher. Au pied des marches, descendez à droite la rue 

pavée. Quelques mètres plus loin, prenez à droite la rue de 

la Manécanterie. Allez jusqu’au bout de l’allée, puis tournez 

à nouveau à droite. Montez une légère pente pavée. Le 

replat en sable marque l’entrée à la Place du For.  
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60. PLACE DU FOR 

Le nom de la place vient du latin « forum » signifiant 

« place publique ». Le cœur de la cité romaine se trouvait 

probablement ici. 

Cette petite place rectangulaire et étroite s’ouvre sur la 

gauche, vers l'ouest. Elle offre un très beau panorama sur la 

ville du Puy, avec au premier plan les maisons de la haute-

ville et, plus loin, la ville nouvelle ou ville basse, dont les 

toits rouges descendent en cascade jusqu’à la Place du 

Breuil.  

Une dizaine de mètres devant vous, occupant toute la 

longueur de la place du For, se tient l’évêché. Il s’agit d’un 

bâtiment du 19
ème

 siècle bâti dans le style néoclassique, 

comme en atteste la colonnade cannelée située en avant de 

la façade. Enfin, à droite de la place se tient le splendide 

porche du For. 

 

61. LE PORCHE DU FOR - EXTÉRIEUR 

Avancez au pied du porche carré. C’est « l’oreille 

droite » par où l’on sort de la cathédrale, côté sud.  

Le porche est bâti sur 2 niveaux : 

 Le RDC est ouvert, à l’ouest et au sud, par deux 

grands arcs en plein cintre.  
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Ces arcades retombent d’une part, sur un pilier 

commun et massif, et d’autre part sur un ensemble 

de colonnes aux pierres tantôt claires, tantôt 

sombres, offrant un décor varié. Ces 2 arcs offrent 

une composition originale organisée autour d’un 

cintre supérieur et d’un cintre inférieur, distants 

l’un de l’autre de quelques 50cm, mais reliés entre 

eux par 3 petits piliers cannelés régulièrement 

répartis. Sur la baie occidentale, le petit pilier 

central est même sculpté d’un personnage debout, 

tête inclinée, semblant soutenir l’arc et par le fait, 

tout l’édifice ! C’est un Atlante. A l’arrière des 2 

arcs, apparaît un bel ensemble d’arcs superposés 

formant voussures,  utiles à la répartition des 

charges ; 

 pour ce qui est de l’étage du porche, il comporte 

simplement une série d’arcs en plein cintre, moins 

ouvragées, tantôt aveugles, tantôt fermées par des 

vitraux. 

 

62. SOUS LE PORCHE DU FOR 

Placez-vous à l’extrémité gauche de l’escalier menant au 

porche. Montez les trois premières marches et arrêtez-vous.  
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En faisant un quart de tour à gauche et en tendant assez 

haut la main à droite, vous allez sentir le relief bien 

particulier des colonnes très justement appelées gaufrées, 

leur décor fait de prismes en creux rappelant ceux des 

célèbres pâtisseries. 

Gravissez ensuite la dernière marche et avancez pour 

atteindre le centre du porche. A 5m environ au-dessus de 

vous, une très belle voûte croisée d’ogive, elle aussi 

marquée par une polychromie de noir et de blanc, couvre 

entièrement le RDC. Chacune des nervures de la voûte est 

sculptée de motifs floraux et végétaux ainsi que de petites 

têtes humaines couronnées. De même, les chapiteaux 

recevant la voûte sont tous ornementés. On y découvre 

acanthes, fleurettes, rinceaux, animaux fantastiques et 

même un couple de sirènes à 2 queues.  

Au fond de ce porche, quelques marches conduisent à 

une petite porte permettant aujourd’hui à tout un chacun de 

pénétrer dans la cathédrale par le sud. Encadrée par des 

pilastres cannelés, cette porte est surmontée d’un linteau 

triangulaire sur lequel est gravée l’inscription latine 

« Scutari papa vive deo » pour « Scutaire, père de la patrie, 

vivez en Dieu ». Cette mention a permis de confirmer que le 

maître d’œuvre du premier édifice chrétien se nommait bien 

Scutaire.  
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Ce linteau est très certainement un remploi, d’autant que 

sur son revers, de l’autre côté de la porte, on peut lire une 

seconde inscription dédiée à Auguste et Adidon, divinités 

priées sur le Mont Anis à l’époque gallo-romaine !  

 

63. DÉPLACEMENT VERS LA RUE CARDINAL DE POLIGNAC 

Vous allez maintenant quitter le quartier cathédral pour 

rejoindre progressivement l’office du tourisme. 

Redescendez les marches du porche empruntées tout à 

l’heure et rejoignez l’allée en sable. Empruntez la petite 

pente pavée sur 2-3m, puis par un quart de tour à droite, 

engagez-vous dans « l’escalier boiteux ». Ne vous laissez 

pas impressionner par le nom ! S’il est vrai que ses 

marches ne sont pas d’une régularité mathématique, une 

rampe court sur la gauche et il descend en douceur en 

serpentant entre les maisons. À la fin de sa course, 

l’escalier est couvert d’une voûte en berceau.  

 

64. RUE CARDINAL DE POLIGNAC 

Vous entrez dans la rue Cardinal de Polignac, qui fut l’un 

des plus riches quartiers de la haute-ville, comme en 

attesteront sur votre parcours les portes sculptées et les 

tourelles donnant sur cour. Prenez à droite.  
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Après une courbe à gauche, la rue redescend 

doucement. Continuez tout droit, laissez une rue qui 

descend sur la gauche pour atteindre un carrefour.  

 

65. DÉPLACEMENT VERS LA MAISON ROMANE 

La rue du Cardinal de Polignac dans votre dos, prenez la 

première rue à gauche, la rue Rochetaillade annoncée par 

une splendide tourelle d’escalier de 6 niveaux. Descendez le 

long escalier en « pas d’âne » en vous aidant de la rampe 

située à droite. Arrêtez-vous à l’intersection avec  la rue Prat 

du Loup. 

 

66. LA MAISON ROMANE 

La maison qui fait l'angle à droite après l’intersection, 

est une maison en partie romane. Ce serait l’une des plus 

anciennes du Puy. Le RDC présente une belle et typique 

arcade en anse de panier. A l'étage, on devine encore la 

présence de 2 arcs en plein cintre dont l’un abritait 2 petites 

baies jumelées.  

 

67. DÉPLACEMENT VERS LA RUE CHÈNEBOUTERIE 

Reprenez la descente, en vous aidant cette fois de la 

main courante aménagée à gauche. En bas de l’escalier, 

prenez à droite et continuez de descendre.  
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Vous laisserez 2 rues sur la droite et en continuant tout 

droit vous entrez dans la rue Chènebouterie. Descendez 

jusqu’au N°6 établi sur la gauche. 

 

68. LA RUE DE LA CHÈNEBOUTERIE 

La rue de la Chènebouterie était dédiée au Moyen-Age à 

la fabrique et au commerce de toiles de chanvre. Au numéro 

6 qui vous fait face, se tient la maison d’un ancien 

aromateur, dite « maison du cagaïre ». Une amusante 

sculpture scatologique d’un petit personnage en train de 

déféquer trône au centre du 3
ème

 étage. Le propriétaire 

aurait, dit-on, voulu faire un pied de nez aux passants qui se 

plaignaient de l’odeur nauséabonde de la rue, du fait de 

l'activité de tannage !   

 

69. RETOUR À L’OFFICE DU TOURISME 

Descendez la rue jusqu’à la prochaine intersection. En 

face de vous se tient la place du Plot. Prenez la rue de la 

Courrerie sur votre gauche. Lorsque l’espace s’ouvre vous 

avez atteint la place du Clauzel. Prenez à droite et remontez 

la place pour atteindre au bout l’Office du Tourisme  

La visite est ici terminée. En espérant que vous avez 

passé un moment agréable, nous vous souhaitons une 

bonne poursuite de séjour en pays vellave ! 


