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au titre des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France
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Notre-Dame-du-Port
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UNE ÉGLISE DU MOYEN ÂGE
UNE HISTOIRE MOUVEMENTÉE
La basilique Notre-Dame-du-Port est une église romane construite au XIIe siècle.
Selon la tradition, elle a remplacé une autre église du début du Moyen Âge qui
aurait été détruite par les Vikings au IXe siècle, réparée puis reconstruite. Les
tremblements de terre du XVe siècle et la Révolution détruisirent les clochers qui
furent reconstruits au XIXe siècle.
NOTRE-DAME-DU-PORT
Dédiée à Marie, l’église est connue pour sa dévotion à la Vierge noire de la
Souterraine. Elle a également pris le nom de son quartier : le Port. Le titre de
basilique lui a été donné par le Pape Léon XIII en 1881.
L’ÉGLISE DANS LA VILLE
Au Moyen Âge, Clermont ne s’étend pas au-delà de la butte. À partir du XIIIe siècle,
une enceinte entoure la cité. La porte Royale en bas de la rue du Port marquait
une entrée importante où arrivaient marchands et voyageurs.
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UN PATRIMOINE MONDIAL
Classée monument historique en 1840, élevée au rang de basilique mineure en 1881
par le pape Léon XIII, la basilique Notre-Dame-du-Port est inscrite au patrimoine
mondial de l’Unesco au titre des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en
France depuis 1998.
L’Unesco, une organisation qui rassemble de nombreux pays, a mis en place une
liste de biens à protéger à travers le monde, dont l’intérêt est exceptionnel et
universel.
Peux-tu citer des biens de la liste du patrimoine mondial de l’Unesco ?
................................................................................................................................................................................................................................................................................

Au Moyen Âge se
développe en Europe le
pèlerinage vers SaintJacques-de-Compostelle
en Espagne. Pour garder
une trace matérielle de
ces nombreuses routes
empruntées par les pèlerins,
l’Unesco a décidé d’inscrire
78 sites (églises, hôpitaux,
tronçons de chemins, ponts)
qui racontent le passage des
pèlerins à travers la France.
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Observe bien le plan et la coupe de l’église pour te
repérer dans les jeux suivants.
Le plan des églises romanes est très
lisible. Vue du ciel, Notre-Dame-du-Port
a la forme d’une :
❍ fleur
❍ étoile
❍ croix
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Plan

COUPE TRANSVERSALE,
VUE SUD

Dans sa longueur, l’église est composée de 3 parties :
la nef, le transept et le chevet. Complète :
La forme du ....................................................................... forme les « bras » de la croix latine.
La ....................................................................... est l’espace allant de l’avant-nef à la croisée du transept.
Le ......................................................................., toujours à l’est, renferme le chœur.
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DEVANT LE PARVIS SUD...
Une église romane
LE STYLE ROMAN
Le roman est un courant architectural
qui s’est développé en Europe entre le
Xe et le XIIe siècle. Il est caractérisé
par ses emprunts à l’Antiquité comme
l’utilisation de l’arc en plein cintre,
solution parfaite pour créer des
ouvertures et couvrir des espaces.

LE SCULPTEUR ROMAN

Construction d’un arc plein cintre

Les sculpteurs romans ont horreur du
vide. Les surfaces sculptées dans la
pierre se remplissent de personnages
et éléments de décor.

Comme pour le linteau en bâtière du portail Sud, imagine une scène avec des
personnages en utilisant tout l’espace :
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UNE ÉGLISE DE PIERRE
La basilique Notre-Dame-du-Port est construite
principalement en :
❍ pierre de Volvic
❍ arkose
❍ calcaire

LES MARQUES DE TÂCHERON
Au Moyen Âge, les tailleurs de pierre étaient payés à la tâche, c’est-à-dire à la pierre.
Pour percevoir leur salaire, ils marquaient chaque pierre d’un signe distinctif.
Trouve et reproduis une ou plusieurs marques de tâcheron.

Tailleur de pierre d’aujourd’hui lors
de la restauration de la basilique en
2003 - 2006
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DEVANT LE CHEVET...
Pour résoudre le défi de la construction de hautes églises
entièrement en pierre, les bâtisseurs du Moyen Âge ont utilisé
différentes techniques.
Le chevet est composé de différents volumes qui s’appuient les uns
sur les autres, dans une silhouette générale en forme de ...
(entoure la bonne réponse).

❍ carré

❍ pyramide

Le massif barlong
est un élément
rectangulaire qui
permet de répartir le
poids du clocher. Cette
technique est une
caractéristique locale.
Colorie-le.
Colorie également
les absidioles du
chevet, qui abritent les
chapelles rayonnantes
à l’intérieur.
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❍ pentagone

Le chevet illustre les nombreux échanges culturels qui avaient lieu
au Moyen Âge. Certains décors reprennent des motifs orientaux ou
byzantins, adaptés par les bâtisseurs aux matériaux locaux.
Quelles pierres de la région peut-on reconnaître dans ce décor ?
❍ pierres de lave

❍ arkose

❍ granit

Colorie ce motif
d’inspiration byzantine
qu’on retrouve sur les
mosaïques du chevet.

De l’architecture
aux décors, la
géométrie est
partout. Invente
ton propre motif
avec des formes
géométriques.
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DANS LA NEF...
LA VOÛTE
La voûte de la nef a une forme de coque de bateau inversée. Quel est son nom ?
❍ voûte en berceau
❍ voûte d’ogive
❍ voûte en cul-de-four

LES TRIBUNES
Les tribunes soutiennent la voûte
en berceau. Colorie les tribunes.

LES CHAPITEAUX
Les chapiteaux de Notre-Dame-du Port sont un exceptionnel témoignage du savoirfaire et de l’inventivité des sculpteurs romans. Ainsi nombreux sont ceux décorés
de feuillages et pourtant aucun n’est identique !
Reproduis 3 types de feuilles trouvées sur les chapiteaux de la nef :
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DANS LE TRANSEPT...
La croisée du transept est l’espace où se croisent la nef
(longueur) et le transept (largeur).

LA COUPOLE
Lève les yeux vers la coupole qui
surplombe la croisée. Remarques-tu
comment les bâtisseurs sont passés du
carré que forme la croisée du transept
au rond que forme la coupole ? On
appelle ces éléments des trompes.
Quelle partie de l’église se trouve audessus de la coupole ?
....................................................................................................................................

ARC EN MITRE
Dans les bras du transept, repère la
statue de l’évêque saint Avit. Il porte
sur sa tête une mitre. Au-dessus de lui
l’arc reprenant la forme de ce couvrechef est appelé arc en mitre. Dessine le :

TABLEAUX
Repère les tableaux accrochés dans le transept (bras sud et nord). De quelle
couleur est le manteau de la Vierge dans toutes ces représentations datées des
XVIIe et XVIIIe siècles ?
......................................................................................................................................................................................................................................................................
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DANS LE DÉAMBULATOIRE...
Le déambulatoire permet de faire le tour du chœur.
LES CHAPELLES RAYONNANTES
Pourquoi les appelle-t-on «chapelles rayonnantes» ?
❍ Elles forment comme des rayons de soleil autour du chœur
❍ Elles ont la forme des rayons d’une roue
❍ Elles amènent beaucoup de lumière
LES CHAPITEAUX, BANDES DESSINÉES DE PIERRE
Les chapiteaux du chœur sont historiés, c’est-à-dire qu’ils racontent une histoire.
Ce chapiteau raconte en quatre scènes l’histoire
d’Adam et Eve chassés du paradis.
Quel animal peut-on repérer sur ce chapiteau ?
.............................................................................................................................................................................

L’UNIVERS MÉDIÉVAL
Retrouve ce chapiteau. Pour représenter le combat
entre le bien et le mal, un chevalier du Moyen Âge
fait face à un «barbare» .
Décris les armes de chacun :
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
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DANS LES BAS-CÔTÉS...
LES VOÛTES
Les voûtes des bas-côtés comportent
deux arcs croisés, on les appelle des
voûtes d’arêtes.

UN BESTIAIRE FANTASTIQUE
Les animaux fantastiques sont très
présents dans l’imagerie du Moyen Âge.

Invente et dessine une créature qui
serait le mélange de deux animaux et
donne-lui un nom.

Retrouve le chapiteau des centaures.
Combien sont-ils ? .............................................................

L’oiseau est l’animal le plus représenté
dans la basilique. Combien en trouves-tu ?
...................................................................................................................................

Le centaure est un animal hybride,
moitié homme, moitié.................................................
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LUMIÈRE ET COULEUR

Les vitraux de Notre-Dame-du-Port ont été réalisés au XIXe siècle. Ils racontent des
histoires en plusieurs scènes qui se lisent comme une bande dessinée mais de bas
en haut.

Certains racontent l’histoire de
Notre-Dame-du-Port. Retrouve ce
vitrail qui raconte l’attaque des
Vikings qui auraient détruit l’église
au IXe siècle.
Combien de scènes sont
représentées sur ce vitrail ?
.........................................................................................

LA COULEUR
AU MOYEN ÂGE
Au Moyen Âge,
tous les murs et
sculptures étaient
peints de couleurs
vives.
Colorie comme au
Moyen Âge.
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DANS LA CRYPTE...
La crypte est une salle souterraine qui se trouve sous le choeur.
C’est la partie la plus ancienne de l’église.

La légende raconte qu’une statuette de la Vierge a été trouvée ici dans une source
et que l’église a été construite autour.
Quelle petite construction prouve la présence d’eau dans la crypte ?
................................................................................................................................................................................................................................................................................

On trouve un
type d’arc
également
utilisé à
l’époque
romane qu’on
appelle un
arc trilobé.
Dessine-le.

Combien y a-t-il
de chapelles
rayonnantes dans
la crypte ?
..........................................................
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Réponses
Page 3 : pyramides d’Egypte, Grande Muraille en Chine, Chaîne des puys - faille de Limagne...
Page 4 : croix
Page 5 : transept | nef | chevet
Page 7 : arkose
Page 8 : pyramide | cf.1
Page 9 : pierres de lave, arkose
Page 10 : voûte en berceau | cf.2
Page 11 : clocher | bleu
Page 12 : rayons de soleil autour du choeur | serpent | chevalier : bouclier et épée,
barbare : bouclier et serpent
Page 13 : deux centaures | cheval | beaucoup !
Page 14 : 3 scènes
Page 15 : puits | 4 chapelles
1
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