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Découverte des Sanctuaires par
Paulette Leblanc

Notre-Dame du Port à Clermont-Ferrand

Tout d'abord, il faut savoir que Notre-Dame du Port est une vieille
basilique romane, située à Clermont-Ferrand, dans le quartier du Port. Le
nom de cette basilique viendrait du latin "portus", mot qui signifie
entrepôt, là où l'on apportait les marchandises, pour les échanger. D'où le
nom de "Place des apports". Pour les chrétiens le Port, c'est le Havre
éternel. Notre-Dame-du-Port, c'est donc Notre-Dame du Ciel, Notre-Dame
du Salut. En conséquence, l'église de Notre-Dame du Port aurait d'abord
porté le nom de Sainte-Marie dite Principale, pour la distinguer de la
cathédrale Sainte-Marie, et de l'église Sainte-Marie-d'Entre-Saints, de
l'abbaye bénédictine de saint Alyre, située dans le faubourg nord de
Clermont-Ferrand. Saint Alyre, selon la tradition, aurait été le 4 ème évêque
de Clermont-Ferrand.
L'église Sainte Marie du Port aurait été construite au 6 ème siècle, par
l'évêque saint Avit. En son honneur, après sa mort, de nombreuses
processions furent organisées. C'est alors qu'arrivèrent les grandes
invasions barbares: Wisigoths, Sarrasins et Normands. L'église fut brûlée
et détruite par les Normands vers le milieu du 9 ème siècle. Mais au 10ème
siècle, elle fut reconstruite par l'évêque Sigon. Un document d'époque,
toujours conservé, permet de situer la fin des travaux vers 1185. Puis,
l'évêque Étienne II créa le chapitre des chanoines séculiers.
La sécurité semblait enfin assurée, mais en 1477 et 1490, de forts
séismes secouèrent la région et entraînèrent l'effondrement du clocher qui
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ne fut remplacé qu'au 19ème siècle. Ce n'est qu'au début de 2007 qu'une
importante campagne de rénovation fut entreprise. Aujourd'hui encore, de
nombreux et anciens ex-voto rappellent les bienfaits de la Vierge Marie.
Que se passa-t-il donc à Notre-Dame du Port ?
Tout d'abord, il faut savoir que la grande dévotion envers Notre-Dame du
Port fut lente à se mettre en route. Car il semble que ceux qui vénéraient
Notre-Dame d'Orcival gênaient Notre-Dame-du-Port. En effet, les
troubadours, les trouvères et les chroniqueurs de l'époque célébraient
surtout "Orchevau en Overgne" ou "Orcival en Auvergne". En
conséquence, le sanctuaire de Saint-Avit, de Saint-Sigon et des saints
chanoines n'était honoré que localement car Orcival l'éclipsait. Mais cela
changea, en 1614.
Il existait à Notre-Dame du Port une très ancienne petite statue de la
Vierge, que l'on appelait "La Vierge noire". Haute de 28 cm elle était
vénérée, mais seulement localement. Or, en 1614, la pluie qui sévissait
depuis des mois allait être la cause de la perte de toutes les récoltes. Une
grande procession fut donc organisée autour de la Vierge Noire. Mais,
curieusement, à peine cette procession était-elle partie, que le soleil
revint; les récoltes qui suivirent furent d'une abondance exceptionnelle. La
chronique rapporte que, cette année-là, "l'abondance fut telle qu'on ne
put parvenir à engranger les fruits des champs ; les vignes donnèrent tant
de raisins qu'il fallut laisser couler le vin dans les fossés des chemins".
Malheureusement, dix-sept ans plus tard, en 1631, la peste ravagea le
centre de la France. Les victimes se comptèrent par milliers. On se tourna
de nouveau vers la Vierge Noire, et le fléau s'arrêta. Évidemment, tout
cela se sut très vite… et les foules commencèrent leurs pèlerinages à
Notre-Dame du Port...
Suite au rétablissement du beau temps en 1614, les fidèles de la paroisse
du Port demandèrent à leur évêque d'instituer une fête commémorative le
15 mai. Ce qui fut fait. En 1697, Mgr de Saron rendit cette solennité
obligatoire pour toute la ville et les faubourgs. Pendant la Révolution, la
statuette fut sauvée par un Clermontois, Monsieur de Villemont. Mais le
sanctuaire fut pillé et les sépultures profanées. La vénérée petite statue,
devenue trop vétuste, fut remplacée, vers la fin du 18 ème siècle, par une
autre statuette, identique. Mais personne ne sait ce que devint la statue
d'origine.
Depuis 1614, la Vierge Marie, Notre-Dame du Port, est toujours l'objet
d'une grande dévotion, surtout le dimanche qui suit le 15 mai.
Aujourd'hui, cette fête est accompagnée d'une "Grande Neuvaine" du 14
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au 22 mai. Car, comme on put le lire, en 2009, dans la presse locale,
"cette fête est toujours l'objet d'une grande dévotion et l'occasion d'une
procession, le dimanche suivant le 15 mai". En effet, de la même façon
que les marins en Méditerranée se tournent vers Notre-Dame de la Garde,
ou comme les Lyonnais invoquent Notre-Dame de Fourvière, les
Auvergnats s'adressent à Notre-Dame-du-Port. Les ex-voto de
remerciement pour les grâces reçues en sont la meilleure preuve.
En 1881, l'église Notre-Dame du Port fut érigée en basilique. En 1998, elle
fut inscrite au patrimoine Mondial de l'UNESCO. Il faut signaler maintenant
qu'une importante campagne de rénovation de la basilique fut entreprise
en 2007. Quand les travaux furent achevés, le dimanche 7 décembre
2008, la statue de Notre-Dame-du-Port qui avait été placée dans la
cathédrale de Clermont pendant les travaux, fut réinstallée dans son
église Notre-Dame du Port.
Pour finir, je dois ajouter que la basilique Notre-Dame du Port est liée à la
première croisade ; en effet, en 1095, le pape Urbain II prêcha sur la
place attenant à l'église Notre-Dame du Port, et demanda au peuple
d'aller délivrer Jérusalem, là où de très nombreux chrétiens étaient
persécutés, par les musulmans.
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