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Présentation

Le Puy-en-Velay :
haute ville, basse ville.

Au Puy-en-Velay, Dieu est partout, comme 
dans ces villes chrétiennes, Chartres, Vézelay, 
Lourdes. C’est surtout une cité mariale, où 
la Vierge Marie est apparue au premier âge 
du christianisme. La ville est située en plein 
cœur de la France, dans le grenier à eau qu’est 
l’Auvergne, au sud-est du Massif central. Au 
milieu des plateaux verts, les tuiles rouges 
de la ville s’étalent. Cette terre vellave a une 
histoire ancienne, car elle porte, en elle, une 
force tellurique, quand le ciel s’embrasait de 
mille feux, et que les dragons s’entre-déchi-
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raient. Tout autour de la cité, on sent encore 
le souffle des volcans.

Dans cette capitale du Velay, comme à 
Rome, dès qu’on lève les yeux au ciel, on croit 
voir Dieu. Ce n’est donc pas un hasard si Le 
Puy-en-Velay est un point de départ sur le 
chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, et 
c’est là que les pèlerins reprennent des forces, 
depuis que Godescalc, évêque du Puy, a 
ouvert la voie en 951 après Jésus-Christ. D’un 
côté, sur le mont Anis, la cathédrale Notre-
Dame du Puy trône comme un souverain. De 
l’autre, sur le rocher Corneille, la statue de 
Notre-Dame de France, cette Vierge Marie, 
a une couronne d’étoiles, toutes en or, et elle 
écrase à ses pieds la tête d’un serpent. Dans 
son bras droit, elle porte, comme une mère, 
le divin enfant, qui tend sa main pour bénir 
la cité d’Anis. Quand on tourne les yeux, l’on 
devine la chapelle Saint-Michel et son clocher, 
sur le rocher d’Aiguilhe, plantés comme 
une voile, balayée par le vent. Tout au fond, 
à Espaly-Saint-Marcel, la statue de Saint-
Joseph-de-Bon-Espoir tient l’Enfant-Jésus à 
côté du sanctuaire, comme un château fort, et 
sa grotte, où l’on prie. Tous ces symboles sont 
autant de signes qui marquent la présence de 
Dieu, en tous lieux, au ciel et dans le cœur, 
et ces anges gardiens porteraient chance à 
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chaque fidèle. Si l’on arrive au Puy en chré-
tien, on en repart avec une foi beaucoup plus 
grande, et le sentiment d’être encore plus 
français.

Les boulevards ceinturent la cité, d’est en 
ouest. Sur la gauche, le monde ancien. Sur la 
droite, le monde moderne. Quand on entre 
dans la ville, la place du Breuil apparaît comme 
un courant d’air. Vous l’aurez compris, ce 
qui est important, c’est la haute ville, là où il 
y a l’âme d’autrefois. Dans cette cité ponote, 
toutes les rues montent à la cathédrale. Dans 
ce labyrinthe, on aimerait à se perdre. On 
prend une rue traversière, loin de la foule. Plus 
loin, un escalier, pour monter ou descendre. 
Chaque pèlerin peut trouver un refuge, rien 
que pour soi. Le poète, lui, préférera la cha-
pelle du monastère Sainte-Claire, où il peut, à 
loisir, prier face au silence de Dieu. Dehors, si 
l’on continue, c’est encore le baptistère Saint-
Jean. Et dans les faubourgs de la basse ville, la 
commanderie Saint-Jean-de-Jérusalem.

De part et d’autre, des portes d’hôtel parti-
culier se referment, et dans ses ruelles, l’on 
ne peut qu’avancer, car c’est une cité où l’on 
marche, entre le jour et la nuit, comme un 
appel pour rejoindre Compostelle, où l’on 
vénère Jacques le Majeur. Dans cette haute 
ville, on entend cliqueter les armes. À l’Hôtel-
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