
La basilique Notre-Dame-du-Port

Voici la basilique Notre-Dame-du-Port.

La basilique Notre-Dame-du-Port est aussi appelée 

Notre-Dame-du-Port.

Clermont-Ferrand se trouve dans le département 

du Puy-de-Dôme.

Le Puy-de-Dôme est en rose sur la carte.

Le département du Puy-de-Dôme se trouve 

en région Auvergne-Rhône-Alpes.

La basilique Notre-Dame-du-Port se trouve dans la 

ville de Clermont-Ferrand.



Le Moyen Âge est une période de notre histoire.

Le Moyen Âge commence à la fin du 5e siècle.

Le Moyen Âge se termine à la fin du 15e siècle.

Le Moyen Âge est montré en bleu sur la frise.

Le Moyen Âge est l’époque des chevaliers et des seigneurs.

La basilique Notre-Dame-du-Port existe depuis très longtemps.

La basilique Notre-Dame-du-Port a été construite au 12e siècle.

Le 12e siècle fait partie du Moyen Âge.



La religion est très importante au Moyen Âge.

Les hommes et les femmes croient en Dieu.

Les hommes et les femmes prient Dieu.

Au Moyen Âge, la religion la plus pratiquée en France 

est le christianisme.

Les hommes et les femmes qui pratiquent 

le christianisme sont appelés des chrétiens.

Les chrétiens croient en 1 seul Dieu.

Les chrétiens croient en Jésus.

Jésus est le fils de Dieu.

La Vierge noire de Notre-Dame-du-Port

Certains chrétiens croient aussi en Marie.

Marie est la mère de Jésus.

Jésus Dieu



Les chrétiens construisent des monuments. 

Ces monuments sont des églises.

Les chrétiens se rassemblent dans les églises pour prier.

Chaque église porte un nom.

Notre-Dame-du-Port porte le nom de Marie.

Marie peut être appelée Notre Dame.

Marie est aussi appelée la Vierge ou Vierge Marie.

Pour les chrétiens, certaines personnes 

sont des exemples.

Ces personnes sont des saints.

Les chrétiens prient les saints.

= Marie
= Vierge Marie
= Notre Dame



Notre-Dame-du-Port est une basilique.

Une basilique est une église particulière.

Une église devient une basilique pour 3 raisons :

<

• L’église est construite sur le tombeau d’une saint.

Un tombeau est une grande tombe décorée.

• L’église garde les reliques d’un saint.

Une relique est une partie du corps d’un saint.

Une relique est souvent un os. 

• L’église est un lieu de pèlerinage.

Un lieu de pèlerinage est un endroit sacré.

Un saint a vécu où un miracle s’est passé 

dans cet endroit sacré.

Les chrétiens vont dans les lieux de pèlerinage pour prier.



Les chrétiens viennent en pèlerinage à la basilique

Notre-Dame-du-Port pour prier la Vierge noire.

Ces lieux de pèlerinage sont nombreux.

Souvent un pèlerinage est un long voyage.

Un pèlerinage est un voyage avec plusieurs étapes.

Une étape est un endroit où vous pouvez vous arrêter 

pour dormir.

Le pèlerinage jusqu’à Saint-Jacques-de-Compostelle 

est très connu.

Saint-Jacques-de-Compostelle est une ville en Espagne.

Notre-Dame-du-Port est une étape du pèlerinage 

de Saint-Jacques-de-Compostelle.



La statue de la Vierge noire se trouve dans la crypte.

Les cryptes se trouvent sous les églises.

Les cryptes sont des pièces souterraines.

Une histoire raconte que la statue de la Vierge 

a été trouvée à cet endroit.

Il y avait une source d’eau près de la statue.

Notre-Dame-du-Port a été construite ici 

à cause de cette histoire.

Aujourd’hui, si vous allez dans la crypte,

vous verrez la statue et un puits.

Le puits est à l’emplacement de la source.



La Vierge noire de la basilique Notre-Dame-du-Port 

est une vierge miraculeuse.

Un miracle est une action extraordinaire.

Les chrétiens pensent que Dieu participe au miracle.

Par exemple, un miracle c’est arrêter une catastrophe.

Une catastrophe, c’est une inondation ou un incendie.

Par exemple, un miracle, c’est guérir 

une personne mourante. 

Inondation Incendie

=>

Les chrétiens pensent que les miracles sont faits par :

• la Vierge 

• Jésus 

• Dieu 

• les saints



Une procession avec la statue de la Vierge noire

est organisée 1 fois par an.

Une procession est une grande marche.

Cette procession a lieu à Clermont-Ferrand.

Les habitants de Clermont-Ferrand marchent 

avec la Vierge dans Clermont-Ferrand.

Les chrétiens pensent que la Vierge noire 

de Notre-Dame-du-Port peut faire des miracles.

Dans la crypte de la basilique Notre-Dame-du-Port,

il y a beaucoup de petites plaques.

Ces plaques s’appellent des ex-votos.

Ces ex-votos sont faits pour dire merci 

à la Vierge noire.

Les habitants de Clermont-Ferrand remercient 

la Vierge noire de les protéger et de les guérir.



Les voyageurs et les marchands entrent dans la ville 

par cette porte.

Une grande rue se trouve derrière cette porte.

Les marchands s’installent dans cette grande rue.

Au Moyen Âge, la ville de Clermont-Ferrand est entourée 

par un grand mur.

Ce mur protège la ville de Clermont-Ferrand.

Ce mur s’appelle un mur d’enceinte.

Une grande porte est percée dans le mur d’enceinte 

pour entrer dans la ville.

Pourquoi la basilique s’appelle
Notre-Dame-du-Port ?

Au Moyen Âge, le mot port veut dire faire du commerce.

Faire du commerce, c’est vendre et acheter des marchandises.



Cette rue s’appelle la rue du Port.

La basilique Notre-Dame-du-Port

se trouve rue du Port.

Le mot port donne le nom à cette rue.

La basilique Notre-Dame-du-Port 

porte le nom de Marie 

et le nom de sa rue.

+ =

Regardez la photo sur la page suivante.

Cette photo montre la rue du Port au début du 20e siècle.

Le 20e siècle fait partie de notre époque.

Notre époque, c’est le temps des inventions,

de vos grands parents et de vos parents.



De nombreux marchands se trouvent dans la rue du Port 

au début du 20e siècle.

Vous pouvez voir le portail d’entrée de Notre-Dame-du-Port

sur cette photo.

Le portail est entouré de rose.



La basilique Notre-Dame-du-Port est construite 

avec une pierre claire.

Cette pierre s’appelle l’arkose. 

La basilique Notre-Dame-du-Port est de style roman.

Le style roman est lié à l’architecture. 

L’architecture est une façon de construire.

Le style roman apparaît au début du Moyen Âge.

La construction de la basilique 

Les églises construites avec le style roman 

ont des arcs plein cintre.

Un arc plein cintre est comme un demi-cercle.



Chaque partie d’une église a un nom.

• La nef en gris sur le plan

• Les bas-côtés en jaune sur le plan

• Le transept en bleu sur le plan

• Le chœur en violet sur le plan

• Le déambulatoire en marron sur le plan

• Les chapelles en rouge sur le plan

La nef est le lieu de prière pour les chrétiens.

Les bas-côtés sont les allées pour circuler.



Souvent les églises ont la forme d’une croix.

Le transept forme les bras de la croix.

Le chœur est la partie de l’église 

où le prêtre dit la messe.

Le déambulatoire est un couloir qui fait le tour 

du chœur.



Une chapelle est un lieu de prière.

Chaque chapelle est utilisée pour prier 

un saint différent.

Les chapelles qui se trouvent autour du chœur 

s’appellent des chapelles rayonnantes.

Les chapelles rayonnantes forment 

comme des rayons de soleil autour du chœur.

Il y a 4 chapelles rayonnantes

dans la basilique Notre-Dame-du-Port.



Les décors de la basilique 

Le portail

Un portail est la porte d’une église.

L’un des portails de la basilique Notre-Dame-du-Port

est très sculpté.

Ce portail est sculpté dans de la pierre.

Une forme arrondie au-dessus d’une porte 

s’appellent un tympan.

Une forme pointue au-dessus du portail

s’appelle un linteau en bâtière.

Tympan
Linteau 

en bâtière

Porte Porte



La forme entourée de jaune est le tympan

de la basilique Notre-Dame-du-Port.

La forme entourée de violet est le linteau 

en bâtière de la basilique Notre-Dame-du-Port.

Les chapiteaux

Un chapiteau est la partie haute d’une colonne.

Tous les chapiteaux de la basilique sont sculptés 

dans la pierre.

Le tympan et le linteau en bâtière raconte 

la vie de Jésus.



Certains chapiteaux sont décorés avec des feuilles.

La feuille d’acanthe sert d’exemple pour le décor.

L’acanthe est une plante.

Feuille d’acanthe

Certains chapiteaux montrent des histoires racontées 

dans la Bible.

La Bible est le livre des chrétiens.

La Bible raconte la vie de Jésus 

et de nombreux saints.

Les chapiteaux sont sculptés 

avec des histoires racontées dans la Bible.

Certains chapiteaux sont décorés avec des animaux.

On dit que ces chapiteaux sont zoomorphes.



Les vitraux

Un vitrail est une fenêtre en verre peint.

Les vitraux des 4 chapelles rayonnantes racontent 

la vie de Jésus.

Les vitraux des bas-côtés racontent l’histoire 

de la basilique.

Les vitraux ressemblent à une bande dessinée.

Bande dessinée

Vitrail

Le chevet est le bout d’une église.

Le chevet



Le chevet de la basilique Notre-Dame-du-Port 

est très décoré.

Le décor ressemble à une frise.

Une frise est un motif qui se répète.

La pierre de lave est une roche volcanique.

La roche volcanique vient de la lave des volcans.

La lave est le liquide qui sort des volcans.

Lave

Le chevet est décoré avec des pierres sombres.

Les pierres sombres sont des pierres de lave.



Ce dessin montre comment les tuiles 

sont posées sur un toit :

1 tuile à l’endroit est posée sur 2 tuiles à l’envers.

Le chevet est couvert de tuiles.

Ces tuiles sont arrondies.

Ces tuiles s’appellent des tuiles canal.

tuile canal

Tuile à l’endroit

Tuile à l’envers



La basilique Notre-Dame-du-Port fait partie 

des églises romanes d’Auvergne.

Il existe 4 autres églises romanes d’Auvergne. 

Les grandes églises romanes en Auvergne

Ces églises romanes d’Auvergne 

se ressemblent beaucoup.

Basilique Notre-Dame 

d’Orcival

Abbatiale

Saint-Austremoine 

à Issoire

Église de Saint-Nectaire

Église Notre-Dame

de Saint-Saturnin



Monument Historique et Patrimoine mondial 
de l’UNESCO

La basilique Notre-Dame-du-Port est classée

Monument Historique.

Un monument classé Monument Historique 

est protégé pour toujours.

Personne n’a le droit de détruire

un bâtiment classé Monument Historique.



L’Unesco est une organisation internationale spécialisée 

dans l’éducation, la science et la culture.

Le patrimoine mondial de l’Unesco est un ensemble 

de bâtiments et de paysages exceptionnels.

Ces bâtiments et ces paysages sont très importants 

pour l’humanité.

L’humanité, c’est tous les hommes et toutes les femmes

qui vivent sur terre.

C’est important de transmettre ces bâtiments 

et ces paysages.

Ces bâtiments et ces paysages sont la mémoire de l’humanité.

La basilique Notre-Dame-du-Port fait partie 

du patrimoine mondial de l’UNESCO.


