
L’église Notre-Dame du Puy 
 
Les habitants de la cité et ceux de la campagne environnante la connaissent bien cette 
chapelle dédiée à la Sainte Vierge, sise à la sortie de la bourgade sur la route de Guéret.  
La chapelle est ravissante et surtout à l’intérieur on dirait un écrin. Rien de remarquable dans 
son architecture, mais son histoire mérite d’être racontée. 
Dès son origine (XIIe siècle) Bourganeuf a entretenu des rapports avec la ville du Puy-en-
Velay par l’intermédiaire des Chevaliers de Saint Jean de Jérusalem. 
En 1113, le pape reconnaît cet ordre comme « Ordre Hospitalier Indépendant », mais sous 
le ministère de Raymond du Puy-en-Velay, les statuts de l’ordre changèrent. Son caractère 
hospitalier se mua en ordre militaire (1130-1136). Son but principal devint de combattre les 
« Infidèles » qui menaçaient la chrétienté en Terre Sainte. Au milieu du XIIe siècle autour 
d’un centre existant se développa une commanderie qui prit de l’importance et devint 
finalement le Grand Prieuré de langue d’Auvergne. Ainsi transféré du Puy-en-Velay à 
Bourganeuf, il y demeura jusqu’en 1750. 
La troisième croisade prit fin. Le seigneur du Puy fut racheté de l’esclavage par les 
chevaliers. Pour les remercier, il fit don d’une statue de la Sainte Vierge « réputée 
miraculeuse » en provenance d’Extrême-Orient. Celle-ci s’appellera Notre Dame du Puy. 

Les chevaliers bâtirent une chapelle sur une colline 
surplombant la ville. 
Aujourd’hui la statue de la vierge est visible au-dessus de 
l’autel. Elle est recouverte d’une robe de damas de 
plusieurs couleurs. On dit qu’elle échappa à la 
destruction en 1789 grâce à une petite fille qui l’a mis à 
l’abri. 
L’église d’aujourd’hui fut reprise au XIXe siècle en style 
gothique. L’abbé Texier, qui avait tracé les plans, y aurait 
sa sépulture… 
 
Beaucoup plus tard, en 1964, l’évêque de Limoges, 
Monseigneur Rastouil, couronnait la statue grâce aux 
bijoux fondus offerts par les habitants. Cette vierge fut la 
dernière vierge couronnée de France. A Chaque messe 
du 15 aout, le bijou est sorti et couronne la vierge. 
A l’intérieur de la chapelle, vous trouverez les statues des 
douze Apôtres, ci-dessous saint Pierre. 
  

 
La vierge couronnée 

 


