
Une seconde apparition est signalée au Puy, au même endroit que la précédente et dans 
des circonstances similaires : en 430, un an avant le concile d’Éphèse à la fin duquel la 
Vierge Marie est proclamée Theotokos, c’est‑à‑dire Mère de Dieu, une dame de Ceyssac 
souffrant de rhumatismes et percluse de tous ses membres voit en songe la Vierge Marie 
qui lui recommande de se faire porter sur le mont Anis, où elle recouvrera la santé. Allon‑
gée sur la Pierre des fièvres, elle a une apparition et, guérie, reçoit l’ordre d’enjoindre à 
l’évêque Evodius d’entreprendre la construction de l’église jadis demandée. Après avoir 
prié et jeûné avec son clergé durant trois jours, l’évêque se rend à Rome pour prendre 
conseil du pape Calixte ; celui‑ci approuve le projet, si bien que la construction d’une 
église est décidée : remodelée et maintes fois agrandie, elle deviendra la cathédrale du 
Puy‑en‑Velay, dédiée au VIe siècle à la Vierge Marie sous le vocable de l’Annonciation.

En réalité, c’est Scutaire, architecte d’Evodius et son successeur à la tête du diocèse du 
Velay, qui, au Ve siècle, bâtit la première église ; les anges, dit la légende, se chargent de 
consacrer le sanctuaire ; il correspond aujourd’hui à l’abside de la cathédrale, appelée par 
la suite « chambre angélique ». Ce n’est que dans la dernière décennie du vie siècle que le 
siège épiscopal du Velay est transféré de Ruessium, actuelle Saint‑Paulien, à la cité édifiée 
au pied du mont Anis. Au IXe siècle, l’église primitive est agrandie et la Pierre des fièvres 
y est probablement installée comme autel. À partir de là, l’édifice ne cessera de se déve‑
lopper au fil des siècles, jusqu’à devenir la cathédrale que nous connaissons aujourd’hui et 
dont les derniers travaux de restauration – du porche ouest, avec ses peintures murales 
– datent des années 2004‑2005.

La Pierre des fièvres, qui a toujours été conservée dans le sanctuaire, se trouve à présent 
dans la chapelle du Saint‑Crucifix, au pied de l’autel :

Ce mégalithe, étant donné son passé de culte païen, ne pouvait avoir été inclus dans la cathé-
drale et y rester encore après quinze siècles sans que l’évêque eût jugé authentique et surna-
turelle l’apparition qui fit de lui un objet chrétien. En ce cas le jugement favorable de l’évêque 
ne s’est pas tardivement rallié à un mouvement de vénération populaire que les lois de l’Église 
l’eussent au contraire obligé à combattre et à extirper.

Si elle est de nouveau l’objet de la vénération des fidèles, elle fut éclipsée du Xe siècle à nos 
jours par le culte marial à l’origine des pèlerinages et manifestations religieuses propres 
au sanctuaire. Une première image de la Vierge, vénérée dès le Xe siècle et dont on ne sait 
rien, est remplacée au XIIIe siècle par une statue en bois de cèdre de 71 cm de hauteur de 
facture orientale, rapportée des Croisades par Saint Louis, dit‑on, qui l’offre à la cathédrale 
: la Mère de Dieu, assise sur un trône, tient sur ses genoux l’Enfant Jésus, lui‑même assis ; 
leurs visages sont noirs, leurs mains peintes en blanc, ils sont habillés de robes à motifs 
rouge, bleu‑vert et ocre, peintes sur les bandes de fine toile qui ont été collées sur le bois 
et l’enserrent. En réalité, l’origine de cette image est inconnue, certains auteurs pensent 
qu’il s’agit d’une effigie de la déesse égyptienne Isis présentant à ses fidèles son fils Ho‑
rus, qui aurait été « christianisée » ; d’autres la tiennent pour une Vierge copte provenant 
d’Éthiopie.

Vénérée au fil des siècles par de nombreux et parfois illustres pèlrins, brûlée par les conven‑
tionnels le 8 juin 1794 – dimanche de la Pentecôte devenue fête de l’Être suprême –, elle 
est remplacée après la Révolution par la statue actuelle datant du XVIIe siècle, provenant 
de la chapelle de Saint‑Maurice du Refuge ; celle‑ci a été couronnée solennellement par 
l’évêque du Puy le 8 juin 1851, date anniversaire de la destruction de l’ancienne effigie. 
Cinq ans plus tard, le pape Pie IX accordait à la cathédrale le titre de basi‑ lique mineure.

À partir du Xe siècle, les fidèles se rendent de plus en plus nombreux au Puy, à la suite du 
pèlerinage à Saint‑Jacques‑de‑ Compostelle effectué par l’évêque Godescalc en 950‑951 ; 
encourageant ses diocésains à l’imiter, il initie le chemin appelé via Podiensis, qui rejoint 
le camino francès après les Pyrénées. Le sanctuaire du Puy assume dès lors une double 
fonction : but et terme d’une démarche de foi et de dévotion à l’égard de la Vierge Marie, 
il est également le point de départ des pèlerins en route vers Compostelle. À partir du XIe 
siècle, si l’on en croit la légende, il acquiert une notoriété internationale grâce à l’institu‑ 
tion du jubilé ou Grand Pardon, célébré chaque année où le Vendredi saint  coïncide avec 
la fête de l’Annonciation le 25 mars ; si la tradition fait remonter le tout premier jubilé à 
1065, l’existence de celui‑ci est attestée historiquement en 1407. Jeanne Romée, mère de 
Jeanne d’Arc, participe à celui de 1429. Le dernier jubilé a été célébré en 2016, le prochain 
aura lieu en… 2157 ! Entretemps, le Puy aura connu un autre temps fort avec le départ 
pour la Terre sainte de son évêque, Adhémar de Monteil, nommé légat pontifical de la pre‑
mière croisade à laquelle le pape Urbain II a appelé la  chrétienté le 27 novembre 1095 au 
terme du concile de Clermont.

Aux XIe et XIIe siècles, la cathédrale est restructurée, agrandie et embellie, acquérant alors 
pour l’essentiel sa physionomie actuelle ; elle abrite la Pierre des fièvres et la statue de 
Notre‑Dame du Puy, vénérée au fil des siècles par de nombreux et parfois illustres pèle‑ 
rins. De nos jours, la dévotion à Notre‑Dame du Puy ne se dément pas, culminant chaque 
année le 15 août, fête de l’Assomption, avec la procession solennelle de la statue de la 
Vierge à travers les rues de la vieille ville.

La cathédrale, un des monuments les plus originaux du monde chrétien inscrit au patrimoine 
mondial de l’humanité par l’UNESCO en 1998, présente de remarquables éléments architec-
turaux des XIe et XIIe siècles : façade imposante à la polychromie orientalisante, succession de 
porches ouvrant sur l’escalier « du ventre », porche de l’Église aux « portes de cèdre » (en réalité, 
elles sont en pin) sculptées, porche du For à l’arc ajouré, porche Saint-Jean avec sa porte ornée 
de pentures en fer forgé et recouverte de cuir, chapi-teaux historiés des nefs couvertes de cou-
poles, transepts et chapelles abritant d’intéressantes œuvres d’art : peintures murales des XIIe 
et XIIIe siècles, pietà en pierre polychrome et crucifix en bois polychrome du XVe siècle, vitrail 
contem-porain d’Henri Guérin, sculptures de Pierre Vaneau (fin XVIIe siècle, début du XVIIIe 
siècle) – la chaire, l’Assomption de la Vierge, le martyre de saint André – contemporaines de 
Philippe et Dominique Kaeppelin (mobilier du chœur, statues de saints), etc. Au nord, le cloître 
rectangulaire des Xe-XIe siècles, « un des plus beaux de l’Europe chrétienne » (Émile Mâle) aux 
arcades de pierres polychromes et aux chapiteaux historiés, est fermé du côté de la cathédrale 
par une remarquable grille en fer forgé du XIIe siècle.
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