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Vitrail de la Nativite  (e glise, nef late rale) 

Fiche 1. PANNEAU SUPERIEUR du VITRAIL de la NATIVITE : Elie et son 
serviteur sur le mont Carmel. Comme le nuage annonce la pluie, Marie 
annonce la venue de Jésus, source d'eau vive. 

D’après des traditions que rapportent les Saints Pères et les auteurs anciens, plusieurs lieux du mont 
Carmeli étaient marqués par l’empreinte de la présence d'Elie, dont une caverne sur le flanc nord, sur 
le cap de Haïfa où Élie puis Élisée s’étaient installés.  

 

En bas du panneau supérieur du vitrail de la nativité on trouve l'inscription latine suivante. 

Ecce nubecula parva quasi vestigium humanis ascendebat de mari 

"Voici un petit nuage, pas plus grand que la trace du pas d'un homme, qui s'élève au dessus de la 
mer."  (Traduction de l'auteur à partir du sens de "vestigium" tiré de DICOLATIN dans Plaute et Cicéron) 



 

© JFD 2022 pour N.D. de BEHUARD  

5 

TEXTES LIES 
Livre des Rois 18 
 
"… [43] et dit à son serviteur : Monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda, et dit 
: Il n'y a rien. Elie dit sept fois : Retourne. [44] A la septième fois, il dit : Voici un petit nuage qui s'élève 
de la mer, et qui est comme la paume de la main d'un homme. Elie dit : Monte, et dis à Achab : Attelle 
et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. [45] En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, 
le vent s'établit, et il y eut une forte pluie. Achab monta sur son char, et partit pour Jizreel…" 

AELF (Association épiscopale liturgique pour les pays francophones) 

Il dit à son serviteur : Monte, et regarde du côté de la mer.  Le serviteur monta, regarda et dit 
: Il n’y a rien. Sept fois de suite, Élie lui dit : Retourne.  

La septième fois, le serviteur annonça : Voilà un nuage qui monte de la mer, gros comme le 
poing.  Alors Élie dit au serviteur : Va dire au roi Acab : Attelle ton char et descends de la 
montagne, avant d’être arrêté par la pluie. 

Bible Martin  

A la septième fois, il dit : Voilà une petite nuée comme la paume de la main d'un homme, 
laquelle monte de la mer. Alors [Elie lui] dit : Monte, et dis à Achab : Attelle [ton chariot], et 
descends, de peur que la pluie ne te surprenne. 

Bible Darby  

Et il arriva qu'à la septième fois, il dit : Voici un petit nuage, comme la main d'un homme, qui 
s'élève de la mer. Et il dit : Lève-toi, dis à Achab : Attelle, et descends, afin que la pluie ne 
t'arrête pas. 

Luc 12:54 

Il dit encore aux foules : "Quand vous voyez un nuage se lever à l'occident, vous dites aussitôt : La 
pluie vient. Et il arrive ainsi." 

 

REFLEXION ASSOCIEE 

1. L'attitude d'Elie et de son serviteur illustre deux vertus : la confiance et l'abandon. Quelle 
place ont-elles aujourd’hui ? 

2. … 
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Vitrail de la Nativite  (e glise, nef late rale) 

Fiche 2. PANNEAU MEDIAN du VITRAIL de la NATIVITE : Sainte Anne, saint 
Joachim et Marie nouveau-né 

A défaut d'autre information précise sur la figure annexe du vitrail, on peut penser que l'homme est Saint 
Joachim, mari de Sainte Anne. Quant aux anges, ils sont omniprésents dans les textes et l'iconographie. 
L'homme, en vertu de sa création, est inférieur aux anges (Héb. 2.7) mais, sur la base de la rédemption, 
l'homme racheté devient supérieur aux anges puisque c'est lui qui jugera les anges déchus (1 Cor. 6.3), qui 
règnera avec Christ sur le monde à venir (Héb. 2.5 ; 2 Tim. 2.12) et qui sera, pendant l'éternité, dans une 
proximité telle que les anges de Dieu ne sauraient la connaître (Apoc. 3.21). 

 

En bas du panneau médian du vitrail de la nativité on trouve l'inscription latine suivante. 

Nativitas tua Dei genitrix Virgo gaudium annuntiavit universo mundo 

"Ta nativité, Vierge mère de Dieu, a annoncé la joie au monde entier."  (Traduction à partir du sens des mots 

tiré de DICOLATIN) 



 

© JFD 2022 pour N.D. de BEHUARD  

7 

TEXTES LIES 
Le texte du vitrail est la première phrase d'une antienne (du grec antiphônos  "qui répond à". A 
l’origine, le chant antiphoné est exécuté alternativement par deux chœurs, qui se répondent l’un à 
l’autre et fusionnent parfois) de la liturgie grecque, employée aussi dans tout l'Occident aux 2e 
vêpres de la fête de la Nativité. 
 
Nativitas tua, Dei Genitrix Virgo, 
gaudium annuntiavit universo mundo : 
ex te enim ortus est sol iustitiae, 
Christus Deus noster, 
qui solvens maledictionem dedit benedictionem, 
et confundens mortem 
donavit nobis vitam sempiternam.  
 
 
Votre Nativité, Vierge Mère de Dieu, 
a annoncé la joie au monde entier : 
c’est de vous en effet qu’est issu le soleil de justice, 
le Christ notre Dieu : 
lui qui, abolissant la malédiction, a donné la bénédiction ; 
et confondant la mort, 
il nous a fait don de la vie éternelle. 
 

NAISSANCE DE MARIE 
La naissance de Marie n'est pas racontée dans les Évangiles. Nous n'avons à ce sujet que des sources 
apocryphes. 
 
"Or les mois d'Anne d'accomplirent : le neuvième, elle enfanta. Et elle dit à la sage-femme : 'qu'ai-je 
enfanté' celle-ci dit : 'une fille'. Et Anne reprit : 'Mon âme a été glorifiée en ce jour' : et elle coucha 
l'enfant. Les jours étant accomplis, Anne se leva, elle donna le sein à l'enfant, et elle l'appela Marie". 
 

    (Protévangile de Jacques V, 2)  
 
Les évangélistes ne nous disent pas où est née Marie. On sait seulement qu'elle était parente 
d'Élisabeth qui habitait en Judéeii. Il n'est donc pas impossible qu'elle soit elle-même originaire de 
Jérusalem comme le veut une antique tradition dont on trouve trace dans l'évangile apocryphe de 
Jacques, qui nous parle des parents de la Vierge, Joachim et Anne Il existait également et très 
anciennement, à Jérusalem, une maison appelée "la Maison d'Anne." Près de cette maison fut érigée 
une église dont la dédicace eut lieu un 8 septembre. 
 

REFLEXION ASSOCIEE 

1. La généalogie de Jésus et l'Ancien Testament.  
2. … 
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Vitrail de la Nativite  (e glise, nef late rale) 

Fiche 3. PANNEAU INFERIEUR du VITRAIL de la NATIVITE : Marie apparaît 
"comme l'aurore" au peuple de Dieu dans sa diversité. 

Les personnages de premier plan constituent une allégorie du peuple de Dieu dans sa diversité. Est-
ce Sainte Bernadette à gauche avec le voile rayé de bistre ? En effet, l'apparition de Lourdes a eu lieu 
en 1858 et la reconnaissance par l'église date de 1862, antérieurement au vitrail de 1888. 

Le Pape figurant à droite (Léon XIII en 1888 ?) est identifiable par sa tiare pontificale avec les trois 
couronnes représentant les pouvoirs temporel, spirituel et moral. 

Le roi avec une harpe est certainement David. Deux autres personnages restent à identifier : le 
premier à droite avec une tunique lie-de-vin, un parchemin en main et tenant un rameau, le second, 
au premier rang, couronné et portant un sceptre. 
 

 

En bas du panneau inférieur du vitrail de la nativité on trouve l'inscription latine suivante. 

Quae est ista quae progreditur quasi aurora consurgens, 

Qui est celle-ci qui apparaît comme l’aurore ?  
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TEXTES LIES 
Le texte est tiré du verset 10 du chapitre 6 du Cantique des Cantiques (Ve siècle AVJC): 

"Quae est ista quae progreditur quasi aurora 
consurgens, 
pulchra ut luna, electa ut sol, 
terribilis ut castrorum acies ordinata ?" 
 

"Qui est celle-ci qui apparaît comme l’aurore, 
belle comme la lune, pure comme le soleil,  
redoutable comme des troupes sous leurs 
bannières ? " 

 (Plus littéralement on pourrait dire "comme des troupes manœuvrant en ordre de bataille.  
 

MANIFESTATIONS DE LA VIERGE 
En recoupant 3 sources, on parvient à 118 manifestations entre le Marillais avec Saint Maurille en 
430 et les lacrymations d'une statue de la Vierge en 1995 à Civitavecchia en Italie (Près de Rome) 

16 apparitions ont été reconnues par l’Église entre 1754 (apparition de Mexico en 1531) et 2001 
(apparition de Kibeho en 1989). 

LISTE des 16 APPARITIONS RECONNUES PAR l'EGLISE CATHOLIQUE 

Rang Lieu Pays 
Date des 

apparitions 
Visionnaire 

Date de la 

reconnaissance 

1 

Tepeyac, au 

nord de 

Mexico 

Mexique 12 décembre 1531 
Juan Diego 

Cuauhtlatoatzin 
24 avril 1754 

2 Le Laus 

France 

(Hautes-

Alpes) 

de mai 1664 jusqu'en 

1718 
Benoîte Rencurel 4 mai 2008 

3 Rome Italie 20 janvier 1842 Alphonse Ratisbonne 3 juin 1842 

4 
La Salette-

Fallavaux 
France(Isère) 19 septembre 1846 

Maximin Giraud et 

Mélanie Calvat 

19 septembre 

1851 

5 Lourdes 

France 

(Hautes-

Pyrénées) 

du 11 février au 16 

juillet 1858 
Bernadette Soubirous 18 janvier 1862 

6 
Champion 

(Wisconsin) 
États-Unis octobre 1859 Adèle Brise 8 décembre 2010 

7 Pontmain 
France 

(Mayenne) 
17 janvier 1871 

Eugène Barbedette et son 

frère Joseph 
2 février 1872 

8 Gietrzwald Pologne 
du 27 juin 1877 au 

16 septembre 1877 

Justyna Szafrynska et 

Barbara Samulowska 
25 juillet 1977 

9 Fátima Portugal 
du 13 mai au 13 

octobre 1917 

Lúcia de Jesus dos 

Santos, Francisco Marto 

et sa sœur Jacinta 

13 octobre 1930 



 

8 

10 Beauraing Belgique 

du 29 novembre 

1932 au 3 janvier 

1933 

Fernande, Gilberte et 

Albert Voisin, Andrée et 

Gilberte Degeimbre 

2 juillet 1949 

11 Banneux Belgique 
du 15 janvier 1933 

au 2 mars 1933 
Mariette Beco 22 août 1949 

12 Amsterdam Pays-Bas Rameaux 1945 Ida Peerdeman 31 mai 2002 

13 

Église de 

l'Île-

Bouchard 

France (Indre-

et-Loire) 

du 8 au 14 décembre 

1947 

Jacqueline et Jeanne 

Aubry, Nicole Robin et 

Laura Croizon 

8 décembre 2001 

14 Betania Venezuela 
de 1940 au 5 janvier 

1990 

Maria Esperanza 

Medrano de Bianchini 

21 novembre 

1987 

15 Akita Japon 

3 messages (06/07 au 

13/10 1973) 101 

lacrymations 

(04/01/1975 au 

15/09/1981) 

Agnès Sasagawa 22 avril 1984 

16 Kibeho Rwanda 

du 28 novembre 

1981 au 28 

novembre 1989 

Alphonsine Mumureke, 

Nathalie 

Mukamazimpaka, Marie-

Claire Mukangango 

29 juin 2001 

 

REFLEXIONS ASSOCIEES 

1. Le verset 10, avec le contraste entre son début " Qui est celle-ci qui apparaît comme l’aurore, 
belle comme la lune, pure comme le soleil" et sa fin "redoutable comme des troupes sous 
leurs bannières", donne une image inhabituelle si on l'applique à Marie. On peut trouver une 
explication chez saint Bernard pour qui, l'épouse du Cantique des Cantiques, 
traditionnellement identifiée à l'Église, est aussi la Vierge Marie. 

2. Les apparitions, leurs messages, que faut-il y voir, y entendre ? 
3. … 
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Te tes des poutres de la tribune (e glise, tribune) 

Fiche 4. INSCRIPTIONS sur BOIS de 1777 et 1898 

Sur le mur du fond de la tribune, derrière l'orgue, on remarque deux panneaux ornant les extrémités 
des poutres. Celui de gauche date de 1777, celui de droite de 1898. 

On peut y lire (orthographe conservée)

 

 EN  1777 BEHVAR  

A  ETE ERIGER EN  

CVRE PREMIER CV 

RE MR  GAVGAIN 

PREMIER PROCVRE 

VR DE FABRIQUE M 

T R E   P R E C A D Y  

L'AMBRY X EN ME 

   ME ANEE 

 

 

  EN   1898  LA 
DECORATION  DE 
CETTE  EGLISE  A 
ETE OFFERTE PAR 
MR LEBOUCHER PRE 
     A BEHUARD 

 

TEXTES LIES 

Panneau de 1777 (Louis XVI- 1774 à 1793) 

Curé – cure 

Le curé est un prêtre catholique qui est chargé de la cure c'est-à-dire qu'il a "charge d’âmes » d’une 

paroisse1 (en latin, cura animarum).  

 
1Le Code de droit canonique de 1983 définit la paroisse de l'Église catholique comme "une communauté précise 
de fidèles qui est constituée d’une manière stable dans une église particulière, et dont la charge pastorale est 
confiée au curé […] sous l’autorité de l’évêque diocésain."  (Canon 515) 
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Avant cette date Béhuard relevait de la cure de Denée. On trouve ainsi sur le texte de l'inscription 
royale de 1483 (encastrée dans le mur face à l'entrée principale actuelle de l'église) : "Aus quelles 
charges et services faire, continuer et accomplir perpétuellement le curé de Denée et son temporel 
sont tenuz et obligez." 

On trouve de même sur l'inscription de 1662 de la nef principale (à droite, face à l'escalier qui monte 
à la tribune) : "… sont suppliez Messieurs les visiteurs & fabriqueurs de Denée veiller à la célébration 
d'icelles…". 

Procureur de fabrique 

La fabrique qui existait dans toutes les paroisses de France était une association de laïcs qui gérait les 
biens de la paroisse qui étaient nombreux, surtout avant la Révolution.  

Cette gestion demandait des compétences. Il fallait tenir à jour :  

- les rentes sur les maisons ou les fermes qui avaient été léguées à la fabrique du vivant des 
propriétaires, afin de dire des messes ou faire des annonces en chaire rappelant leur 
mémoire (en relation avec la date de leur mort ou de leur fête, etc.…). L’argent était versé au 
curé en proportion du travail à accomplir selon un tarif défini par les testamentaires ou au 
vicaire ou au chapelain responsable d’une chapelle particulière. 

- les bancs étaient loués ou concédés à prix fort aux familles de la paroisse. On pouvait hériter 
de l’utilisation d’un banc à l’église paroissiale. A cette époque, peu de gens pouvaient s’offrir 
une place assise et réservée. Posséder un banc était signe de richesse.  

La fabrique s’occupait aussi :  

- des travaux d’amélioration ou d’entretien de l’église : agrandissement, embellissement, 
achat de cloches, vitaux, statues, dalles…  

            Tous les ans, le procureur de la fabrique rendait ses comptes détaillés. 

Aujourd'hui, la structure aux fonctions proches est le conseil économique paroissial. Les conseils de 
fabrique subsistent aujourd'hui encore au sein du diocèse de Strasbourg2, conséquence du régime 
concordataire de 1801 qui permet à l'État de salarier les ministres des cultes catholique, luthérien, 
réformé et israélite.  

Panneau de 1898  

Le texte n'appelle pas de remarque particulière. Il était d'usage de retrouver la trace des donateurs 
sous forme d'inscription comme celle-ci, ou sur les vitraux, avec soit le nom, soit une représentation 
du donateur lui-même dans les motifs du vitrail. 

 EN CES ANNEES LA… 

 1777 (Louis XVI_1774-1793) 

-1er janvier : Le Journal de Paris est le premier quotidien parisien. 
-8 juin : Charles Bonaparte, père de Napoléon Ier, est élu député de la noblesse pour la 

région Corse. 
-29 juin  : Necker est nommé directeur général des Finances. Il va lancer une série 

d'emprunts pour financer l'effort de guerre. 
-3 juillet : Beaumarchais fonde la Société des auteurs dramatiques. 

 
2 Les fabriques d’église sont régies par le décret du 30 décembre 1809, complété et modifié à diverses reprises 
et, en dernier lieu, par le décret du 18 mars 1992. 
Elles sont des établissements publics, dotés de la personnalité juridique de droit public, chargés de veiller à 
l’entretien des édifices cultuels et d’administrer les biens et revenus affectés à l’exercice du culte, en réglant les 
dépenses et en assurant les moyens d’y pourvoir. 
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-Octobre : vendanges tardives et pauvres. Les prix du vin culminent en 1778. 
-9 décembre : création à Paris du Mont de Piété, organisme de prêts sur gages. 
-17 décembre : le roi Louis XVI reconnaît l'indépendance des États-Unis, devenant ainsi le 

premier chef d'État au monde à le faire. 
-Le roi Louis XVI (roi de France de 1774 à 1793) accorde officiellement à tous les Juifs de France le 

droit de résider partout où ils veulent. 
-Le christianisme est introduit en Corée. 

1898 (Félix Faure – 1895 à 1899 - IIIe République) 

-10 janvier  : procès à huis-clos d'Esterhazy, il est acquitté, et acclamé par la foule. 
-13 janvier  : publication par Aurore du « J'accuse…!  » d'Émile Zola, qui relance l'affaire 

Dreyfus.  
-7 février  : premier procès d'Émile Zola, cassé pour vice de forme. 
-31 mai  : création de la Compagnie générale d'électricité (future Alcatel). 
-4 juin  : fondation de la Ligue française des Droits de l'Homme par Ludovic Trarieux, 

dreyfusard. 
-13 juin : premier Salon automobile de Paris. 
-10 juillet : crise de Fachoda3. 
-18 juillet  : second procès d'Émile Zola, condamné, il s'exile à Londres. 
-30 août  : le colonel Henry se reconnaît auteur du faux ayant permis de condamner 

Dreyfus. 
-31 août : suicide du colonel Henry. Une souscription est ouverte pour élever à sa gloire un 

monument. 
-4 septembre  : fuite d'Esterhazy au Royaume-Uni. 
-1er octobre  : création de la firme automobile Renault. 
-27 octobre  : la demande de révision du procès Dreyfus est déclarée recevable par la Cour de 

cassation. Dreyfus sera réhabilité en 1906. 
 

REFLEXIONS ASSOCIEES 

1. En 1777, l'Asie devenait une terre de mission. Qu'en est-il aujourd’hui ? Où se situent les 

territoires à é(ré)vangéliser? 

2. L'affaire Dreyfus a marqué son siècle. La tolérance a-t-elle progressé ? 

3. …  

  

 
3 La crise de Fachoda est un incident diplomatique sérieux qui opposa la France au Royaume-Uni en 1898 dans 
le poste militaire avancé de Fachoda au Soudan. 
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Ils constituent un tiers de la population mondiale, devant les musulmans. 

La moitié des 2,2 milliards de chrétiens recensés est catholique, 37 % sont protestants et 12 % 

orthodoxes. 

Voilà de quoi tordre le cou aux idées reçues de ceux qui seraient tentés d’annoncer la baisse 

inexorable du nombre de chrétiens dans le monde. Selon une imposante étude rendue publique 

lundi 19 décembre par le Pew Forum, institut de recherche américain, près d’un tiers de la 

population mondiale est en effet chrétien, soit 2,2 milliards de personnes, demeurant « de loin », le 

premier groupe religieux au monde, devant les musulmans. 

Le nombre de chrétiens a plus que triplé en 100 ans, tout comme la population globale de la planète, 

passant de 1,8 milliard en 1910 à 6,9 milliards un siècle plus tard. Mais si cette croissance a été 

régulière au fil du temps, on assiste à un changement total de leur répartition. L’institut, qui s’est 

appuyé sur des données provenant de 2 400 sources différentes, souligne en effet que tous les 

continents n’ont pas profité de cette augmentation de manière égale. 

[La Croix – 20 décembre 2011] 
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Plaques de pierre et de cuivre des nefs 
late rale et principale  

Fiche 5. INSCRIPTIONS de 1483, 1662 et 1923 (aujourd'hui disparue de l'église) 

La plus célèbre est l'inscription royale de Charles VIII figurant face à l'entrée principale actuelle. Une 
seconde inscription date de 1662 et se situe à l'extrémité droite de la nef principale, face à l'escalier 
montant à la tribune.  La troisième, aujourd'hui disparue, se trouvait à gauche de l'inscription royale 
et à ma même hauteur que celle-ci.  

Inscription royale de 1483 (Charles VIII_1483-1498) 

 
"Le roy Charles VIII, voulant accomplir 
les bonnes affections et intentions du 
feu roy Loys, son père, dès le mois 
d'octobre MCCCCIIIIxxIII -1483 - a 
donné, baillé délaissé et amorti à 
cette chapelle la terre, fief et 
appartenance de Denée, qui par ledit 
feu roy Loys, son père, avait été 
acquise, et sur ce faist expédier ses 
lettres en forme de chartre, par la 
vérification desquelles les gens des 
comptes, à Paris, ont ordonné estre 
dit et célébré en ladicte chapelle, par 
le curé dudit lieu de Denée, ou autre 
de par luy, le service qui sensuit: c'est 
assavoir trois messes basses par 
chascune sepmaine de l'an pour l'âme 
dudit feu roy Loys l'une au dimanche, 
l'autre au sabmedy et la tierce messe 

sur sebmaine ; et à chascune desdictes 
messes, avant le lavabo, dire ung De 

Profondis avec les oraisons accoustumées estre dict Pro Defunctis, en faisant prière et 
commémoration d'iceluy roy Loys , qui tel don et augmentation a faict à ladicte chapelle ; et oultre à 
chascune des festes sollempnelles de Nostre-Dame, qui sont la Conception, Nativite, Annunciacuin, 
Purification et Assumpcion Nostre-Dame, dire et célébrer, ou faire dire et célébrer en ficelle chapelle, 
messe sollempnelle à note, diacre et soubdiacre, avec matines et vespres, et faire suffraige et 
commémoration pour ledit feu roy Loys et autres roys de France ; et aussi dire et célébrer chascun an, 
en ladicte chapelle, messe haulte à diacre et soubzdiacre, vigilles et recommandations Pro Deffunctis, 
le XXIX jour d'aoust, qui est le jour que ledit feu roy Loys alla de vie à trépas et avant lesdictes et 
services dessus dictz, faire sonner et tinter les cloches de ladicte chapelle à l'heure de huict heures du 
matin. Aus quelles charges et services faire, continuer et acomplir perpétuellement le curé de Denée e 
son temporel sont tenuz et obligez." 

 

Inscription de 1662 (Louis XIV_1643-1715) 
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Feu   Mre  Pierre  Dreux  Chevallier 
Confr du Roy au  Parlement de Rennes  
&    Dame   Marie  Saguier  son   époufe  
Ont  fondé  eftre  dit  céans  a   perpétu 
ité deux meffes par chacun an l'une 
pendant  l'octave  de  la Conception de 
la   Vierge   Marie    &    l'autre    pendant  
l'octave  de  laffomption   &  font  fuppl 
iez   Mrs les   vifiteurs  &    fabrique 
urs de Denée veiller ala célébration 
d'icelles  fuivant  les  actes  paffez  
par  Jullien   Bodere  Nore  Royal 
Angers  le  28e  Novembre  1662 
 
Pax vivis et requies defunctis. 

 

 

 

Inscription de 1923 (aujourd'hui disparue) iii[Alexandre MILLERAND_1920-1924] 

 

L'AN DE NOTRE SEIGNEUR 1923 

LE 16 AOÛT 

MGR
 RUMEAU ÉVÊQUE D'ANGERS 

A CONSACRÉ CETTE ÉGLISE 

ET LE 24 SEPTEMBRE 

SA GRANDEUR A COURONNÉ 

AU NOM DU SOUVERAIN PONTIFE PIE XI 

LA VIERGE MIRACULEUSE 

PATRONNE DE CE LIEU 

EN PRÉSENCE DE 

QUINZE ÉVÊQUES ABBÉS ET PRÉLATS 

DE SIX CENTS PRÊTRES 

ET DE QUARANTE MILLE PÈLERINS 
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EN CES ANNEES LA… (Rois et dirigeants) 

 

Les Capétiens (987-1328) 

Hugues Capet (987-996) 

… … 

Louis IX Saint Louis (1226-1270) 

Philippe III le Hardi (1270-1285) 

Philippe IV le Bel (1285-1314) 

Louis X le Hutin (1314-1316) 

Jean 1er  (1316-1316) 

Philippe V le Long (1316-1322) 

Charles IV le Bel (1322-1328) 

Les Valois (1328-1589) 

Philippe VI (1328-1350) 

Jean II le Bon (1350-1364) 

Charles V le Sage (1364-1380) 

Charles VI dit le Bien-Aimé (1380-1422) 

Charles VII le Victorieux (1422-1461) 

Louis XI (1461-1483) 

Charles VIII (1483-1498) 

Louis XII (1498-1515) 

François Ier  (1515-1547) 

Henri II (1547-1559) 

François II (1559-1560) 

Charles IX (1560-1574) 

Henri III (1574-1589) 

Les BOURBONS (1589-1848) 

Henri IV (1589-1610) 

Louis XIII (1610-1643) 

Louis XIV dit le Roi Soleil (1643-1715) 

Louis XV dit le Bien-Aimé (1715-1774) 

Louis XVI (1774-1793) 

… … 

Troisième REPUBLIQUE  (1875-1940) 

… … 

Alexandre MILLERAND (1920-1924) 
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FETES MARIALES 

A partir du Ve siècle 

Parmi les fêtes de Marie, nous rencontrons, dès le Ve siècle, l'Annonciation au 25 mars, bientôt 
après, la Purification au 2 février, instituée par Justinien à Constantinople en 541, à l'occasion d'une 
maladie pestilentielle. La fête de la Dormition ou de l'Assomption de la Sainte Vierge remonte aussi 
au VI° siècle, témoin irrécusable de la croyance de l'Église sur ce point. La tradition de l'Assomption 
corporelle de la mère de Dieu, consignée dans les écrits apocryphes de saint Jean l'Évangéliste, au IV° 
siècle, est rapportée par Juvénal de Jérusalem, par le Pseudo-Aréopagite et par saint Grégoire de 
Tours. La Nativité de la Sainte Vierge, au 8 septembre, universellement célébrée en Orient dès le VIIe 
siècle, ne le fut que depuis le XIe en Occident. 

Figurant sur les plaques 

- Conception 

- Purification 

- Annonciation 

- Assomption  

- Nativité 
 

Fêtes actuelles 
Liste des principales fêtes de Marie que comporte aujourd'hui le calendrier liturgique : 

- 8 décembre  : Solennité de l'Immaculée Conception 

- 1er janvier   : Solennité de Sainte-Marie, Mère de Dieu 

- 2 février   : Fête de la Présentation du Seigneur au Temple 

- 25 mars   : Solennité de l'Annonciation du Seigneur 

- 31 mai   : Fête de la Visitation de la Vierge Marie 

- 15 août   : Solennité de l'Assomption de la Vierge Marie 

- 22 août   : Mémoire de la Vierge Marie Reine 

- 8 septembre  : Fête de la Nativité de la Vierge Marie 

- 15 septembre  : Mémoire de Notre-Dame-des-Douleurs 

- 7 octobre   : Mémoire de Notre-Dame-du-Rosaire 

- 21 novembre  : Présentation de la Vierge Marie 
 

COURONNEMENT DE LA VIERGE 
Le thème du couronnement de Marie apparaît en Occident au XII° siècle, pour deux motifs : 

- Pour saint Bernard, l'épouse du Cantique des Cantiques, traditionnellement identifiée à 
l'Église, est aussi la Vierge Marie. Or, dans l'antiquité, lors de ses noces, l'épouse est 
couronnée ! 

- La maturation de la doctrine de l'Assomption amène aussi le thème du couronnement de 
Marie, la première, elle reçoit la couronne de vie promise par le Christ (Ap 2, 10). 

La couronne est un emblème de royauté et de victoire. Jésus n’a porté qu’une couronne d’épines. 
C’est au XVIIe siècle que le Comte Alexandre Sforza, pour montrer sa piété envers la Mère de Dieu, 
envoya à ses frais, des couronnes d’or aux Vierges les plus célèbres de son temps. Depuis 1631, date 
de cette initiative, plus de 400 couronnes ont été distribuées. 
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Du fait de la coutume, c’est au Souverain Pontife ou au chapitre de Saint-Pierre qu’est réservé le 
droit de couronner les statues de la Mère de Dieu. Il délègue un dignitaire apostolique pour présider 
la cérémonie.  

Notre Dame des Victoires 
(Paris) date du XIXe siècle. Elle a 
été couronnée le 9 juillet 1853 
à la demande du pape Pie IX en 
remerciement de la délivrance 
de Rome par les Français. Les 
couronnes de la Vierge et de 
Jésus ont été offertes par le 
pape. C’est la première Vierge 
couronnée en France.  

Notre Dame de Béhuard a été 
couronnée au nom du 
Souverain Pontife Pie XI, le 16 
août 1923. 

 

REFLEXION ASSOCIEE 

1. Place des religions dans une République laïque ? 

 
Loi du 9 décembre 1905, dénonçant le concordat de 1801, instituant en France un régime dans 
lequel l'État, qui considère la religion comme une manifestation individuelle, d'ordre privé, lui 
laisse toute liberté, sous le droit commun.  (Loi de séparations de l'Église et de l'État) 

"La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité 
devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte 
toutes les croyances. […]"  (Constitution texte en vigueur au 2 oct. 2014 – Extrait Art. Premier) 

"La laïcité repose sur deux principes : l’obligation de l’État de ne pas intervenir dans les 
convictions de chacun et l’égalité de tous devant la loi, quelle que soit leur religion. Elle implique 
ainsi la liberté de conscience et de culte, la libre organisation des Églises, leur égalité juridique, le 
droit à un lieu de culte, la neutralité des institutions envers les religions, ainsi que la liberté 
d’enseignement." (Site "Vie publique") 

2. .... 

  

Vierge couronnée (oratoire) Vierge couronnée (église) 
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Chaî nes de gale riens (e glise : chœur) 

Fiche 6. ENTRAVES DES PRISONNIERS des barbaresques (XVIIIe siècle) 

Ces chaînes rappellent 3 siècles mouvementés au cours desquels la Méditerranée fut le siège 
d'affrontements maritimes entre ses riverains.  "La course (et la contre-course) remonte donc au 
XIIIe siècle, mais c'est surtout entre le XVIe et le début du XIXe siècle qu'elle fut, en Méditerranée, la 
plus intense. En réalité, le corso méditerranéen ne fut rien d'autre qu'un brigandage maritime 
réciproque et perpétuel entre chrétiens et musulmans, une quasi-piraterie permanente à prétexte 
religieux qui fut, durant cette période, une activité largement institutionnalisée." 
[http://skikda.boussaboua.free.fr] 

 

CHAÎNES de BEHUARD 
Beaucoup de personnes visitant Béhuard sont intriguées par des fers de galériens accrochés au 
rocher, près de la statue vénérée. La tradition orale veut que ces fers aient été apportés à une 
époque ancienne par des prisonniers chrétiens. 

D'après une expertise récente, ces fers sont semblables à ceux qu'utilisaient encore les pirates sur la 
Méditerranée au XVIIIe siècle (anciennes Régences ottomanes du XVIe siècle : Alger, Tunis et Tripoli) 

A la suite d'une petite découverte d'archives, une hypothèse est plausible. On voit, en effet, sur le 
registre des délibérations du corps de ville d'Angers, à la date du 29 avril 1754, que la municipalité 
d'Angers alloue une aide de 30 livres aux sieurs Filgérald, capitaine de vaisseau, et à son frère "qui 
ont eu la langue coupée4". Ces malheureux ne seraient-ils pas nos pèlerins ? 

 
4 Cette mutilation est mentionnée dans plusieurs ouvrages de référence sur cette époque. Elle aurait été 
destinée à limiter les cris des galériens ! 



 

© JFD 2022 pour N.D. de BEHUARD  

23 

ELEMENTS HISTORIQUES 
Les trois siècles du corso méditerranéen correspondent aux siècles de la conquête et de la présence 
turque en Afrique du Nord. Les Régences d'Alger, Tunis et Tripoli devinrent dès lors les foyers d'une 
intense activité corsaire, à laquelle l'Occident chrétien fit face en confiant la police de la mer à deux 
ordres militaires et religieux : l'Ordre de Saint-Etienne, créé par le Grand Duc de Toscane en 1561 
spécialement dans ce but, et surtout l'Ordre de Malte. 

Créé à l'époque de la première croisade, cet ordre religieux, appelé à l'origine "Ordre des Hospitaliers 
de Saint-Jean de Jérusalem5", avait été chassé de Rhodes par les Turcs, en 1522, et avait trouvé 
refuge sur une petite île située au centre des deux bassins de la Méditerranée, que Charles Quint lui 
céda en 1530 : Malte. Cette installation marque la naissance de ce qui semble être une anachronique 
perpétuation de la croisade entre un ordre religieux et ces nouveaux micro-États, dépendants de la 
Porte ottomane, qu'étaient les Régences barbaresques d'Alger, Tunis et Tripoli. 

Pour survivre politiquement, l'Ordre de Malte, puissant propriétaire foncier des puissances 
chrétiennes de l'Europe, devait prouver à la chrétienté qu'il pouvait lui être encore utile, alors même 
que l'époque des croisades était depuis longtemps révolue. C'est ce qu'il fit en remplissant la mission 
de police des mers et de lutte permanente contre le fléau que représentaient, pour les marines de 
commerce chrétiennes, ces corsaires barbaresques. S'il fut à l'origine une contre-course défensive, le 
corso maltais acquit, à partir de la défaite navale turque à Lépante (1571), sa véritable dimension 
prédatrice. 

 

 

 

 

 

 

Cette période voit coexister les galères, légères, manœuvrantes grâce à leurs bancs de nage, et les 
navires de haute mer, tant du côté des barbaresques (ci-dessus à gauche) que de celui des 
occidentaux (notamment maltais, ci-dessus à droite). Voici par exemple l'état des forces navales 
algériennes en 1754 (période possible des chaînes de Béhuard) qui comportent 8 galiotes sur 22 
navires : 

"Année 1754. 7 barques (2 de 16 canons (dont 1 sera déclarée ensuite impropre à la navigation) ; 1 de 
14 canons ; 3 de 12 canons ; 1 de 10 canons) ; 7 chebecs (3 de 26 canons (dont 2 neufs) ; 1 de 16 
canons ; 3 de 14 canons, (dont 1 pris sur les Mayorquins) ; 8 galiotes (1 de 16 bancs, 6 canons ; 1 de 
18 bancs, 4 canons, 6 pierriers ; 1 de 11 bancs, 2 canons, 2 pierriers ; 1 de 18 bancs, 21 canons ; 1 de 
15 bancs, 2 canons ; 1 de 12 bancs, 1 canon, 6 pierriers ; 1 de 12 bancs, 7 pierriers ; 1 de 11 bancs, 2 
pierriers). Total : 22 navires, 245 canons, 23 pierriers." [http://skikda.boussaboua.free.fr] 

 
5 Ordre de Malte dans le langage courant 
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Parallèlement, des ordres religieux comme les Trinitaires ou l'Ordre de Notre-Dame-de-la-Merci, déjà 
fondés depuis plusieurs siècles, tentent de racheter des esclaves chrétiens, aide qui s'intensifiera 
sous Louis XIV, libérant des centaines de prisonniers après parfois des décennies de captivité. Mais 
l'immense majorité reste captive : 600 000 à 1 000 000 au Maghreb sur la période 1530-1640 selon 
deux témoins de l'époque [Emanuel d'Aranda et le père trinitaire Dan]. 

Sous couvert de croisades de la foi, le corso chrétien et le corso musulman ne furent en réalité rien 
d'autre qu'un brigandage maritime continu des années 1570 à 1830. Le libéralisme économique du 
XIXe siècle mettait ainsi un terme, cette fois sous couvert d'humanisme, à une activité pluriséculaire 
qui entravait sa progression. 

On assista au Maghreb à une reprise de la course en 1793 (faut-il y voir une conséquence des 
préoccupations internes de la France ?) puis, entre 1802 et 1810, au développement tout à fait 
inattendu d'une flotte commerciale locale qui alla de pair avec une quasi-disparition des activités 
corsaires. Mais l'échec des transporteurs et armateurs maghrébins dans les ports européens, patent 
à partir de 1811-12 du fait de la concurrence et des obstacles mis par les Occidentaux, provoqua une 
nouvelle flambée de la course, qui sera stoppée par l'expédition maritime anglo-hollandaise de lord 
Exmouth contre Alger en 1816. Il fallut encore attendre quatorze années et l'expédition française sur 
Alger de juillet 1830 pour mettre un terme à ce fléau. [http://skikda.boussaboua.free.fr] 

 

REFLEXION(S) ASSOCIEE(S) 

1. L'esclavage aujourd'hui sous ses formes directes et indirectes. 
2. L'instabilité historique du bassin méditerranéen… 
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Monument aux morts (prairie) 

Fiche 7. CALVAIRE et VITRAIL  

Le monument 
Le calvaire et son monument aux morts ont été inaugurés le 30 août 1928 par Mgr TISSIER, évêque 
de Châlons, lors d'une messe pontificaleiv. Le calvaire a été restauré en 2014 (photo de 2016 après 
élagage et abattage des arbres proches du monument). 

 Autour du Christ, les deux larrons et, au pied de la croix Marie (à gauche) et Jean (à droite). Cette 
représentation de la mort du Christ est  
traditionnelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Autour du vitrail, l’inscription :  

"AUX SOLDATS MORTS POUR LA PATRIE" 
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Les deux larrons 
Selon l'Évangile de Luc, le bon larron était un bandit du temps de Jésus. Sa punition fut la même que 
celle de son comparse, le mauvais larron, et de Jésus-Christ : la mort sur la croix. La tradition lui 
attribue le nom de saint Dismas ; il est célébré le 12 octobre en Orient et le 25 mars en Occident. 
 
Selon l'Évangile de Luc, alors que les trois personnages étaient déjà mis en croix, le mauvais larron se 
mit à insulter Jésus. Mais le bon larron prit sa défense, se repentit de ses péchés et reconnut en lui le 
Sauveur. Dismas est considéré comme le premier saint de l'Église, canonisé par le Christ lui-même. 
 
    « L'un des malfaiteurs suspendus à la croix l'injuriait : « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, 
et nous aussi. » 
    Mais l'autre, le reprenant, déclara : « Tu n'as même pas crainte de Dieu, alors que tu subis la même 
peine ! Pour nous, c'est justice, nous payons nos actes : mais lui n'a rien fait de mal » 
    Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu viendras avec ton Royaume. » 
    Et il lui dit : « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le Paradis. » 
 

[Luc, 23, 39-43] 

Marie et Jean 
D’après Jean, plusieurs femmes et au moins un disciple se tenaient au pied de la croix. Ces femmes 
sont : la mère de Jésus, Marie, la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas et Marie de Magdala. 
Le disciple est quant à lui identifié par la seule expression de "disciple que Jésus aimait". Cette 
expression est fréquente dans l’évangile de Jean et la tradition identifie le disciple que Jésus préférait 
avec Jean lui-même. 

"Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère, Marie femme de Cléophas, 
et Marie Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : « 
Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple 
la prit chez lui." 

 [Jn 19, 25-27] 

Le vitrail 
Il fait hommage aux soldats morts au cours du premier conflit mondial. Une messe de la paix est 
célébrée annuellement au sanctuaire (voir par ailleurs la fiche 9 sur la cloche de la paix6) 

REFLEXION ASSOCIEE 

3. Le monument aux morts et le calvaire incitent tout naturellement à s'interroger sur le sens 
de la mort : la mort donnée, la mort reçue ; le soldat tué victime ou héros ? 

4. … 

  

 
6 En cours de rédaction (09/09/2016) 
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STATUES du CALVAIRE (prairie) 

Fiche 8. SAINTE JEANNE D'ARC ET SAINTE THÉRÈSE : les deux saintes et 
leur blason 

Sous le calvaire de la prairie, de part et d'autre de l'autel central situé sous le vitrail, se trouvent deux 
chapelles annexes dédiées, à gauche à Jeanne d'Arc (épée refaite par un bénévole en 2016) et à droite 
à Thérèse de Lisieux. A la voute de ces chapelles on trouve respectivement le blason de Jeanne d'Arc et 
celui du Carmel. On notera à la voute centrale le blason de Pie XI (Pape lors de la réalisation du calvaire 
en 1928 – voir bas de page suivante). 

 

 < Les armes de Jeanne 
d'Arc (à gauche) sont 
composées de l'épée 

soutenant la couronne 
de France et encadrée 
de deux fleurs de lys. 

 

 

 

Celles du Carmel > 
(à droite) montrent les 
deux pans du manteau 

carmélitain s'ouvrant sur 
la robe de bure. La 

partie bure monte et se 
termine sur une croix ; 

elle indique que la croix 
est la voie qui conduit au 
Mont Carmel où se fait 
la rencontre avec Dieu. 

Les 3 étoiles peuvent 
représenter, selon une 

interprétation habituelle 
les 3 vertus théologales 

(foi, espérance et 
charité), ou bien les trois 
vœux prononcés lors de 

l'entrée en religion 
(pauvreté, obéissance et 

chasteté). 
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TEXTES LIES 

Textes de la messe de SAINTE JEANNE D’ARC (30 mai), patronne secondaire de la France  

"O Dieu, qui avez merveilleusement appelé sainte Jeanne d’Arc pour défendre la foi et la patrie, 
daignez accorder à votre Église, par son intercession, de vaincre les ruses de l’ennemi pour jouir d’une 
paix durable."  

Lecture du Livre de la Sagesse. 

"J’ai résolu de prendre la Sagesse pour compagne de ma vie, sachant qu’elle serait ma conseillère aux 
jours heureux, mon réconfort dans les soucis et dans la peine. J’aurai, grâce à elle, la gloire auprès des 
foules, et malgré mon jeune âge, l’honneur auprès des anciens. Dans le jugement, on reconnaîtra ma 
finesse, devant les puissants j’exciterai l’admiration, et les princes me regarderont avec étonnement : 
si je me tais, ils m’attendront ; si je parle, ils prêteront l’oreille ; si je prolonge mon discours, ils se 
mettront la main sur la bouche. J’obtiendrai aussi, grâce à elle, l’immortalité, et je laisserai à la 
postérité un souvenir éternel. Je gouvernerai des peuples, et des nations me seront soumises. Devant 
ma renommée, des rois terribles prendront peur. Je me montrerai capable dans l’assemblée du 
peuple, et brave dans la guerre." 

Avec SAINTE THERESE de l'ENFANT JESUS (1er octobre), ce sont les Carmélites qui nous invitent à 
prier et vivre notre Foi avec engagement.  

"La prière c’est un élan du cœur, c’est un simple regard jeté vers le Ciel, c’est un cri de reconnaissance 
et d’amour au sein des épreuves comme au sein de la joie." 

"Accepter de prendre du temps pour le regarder (Thérèse d'Avila) pour se laisser regarder. L'écouter 
dans le silence, Lui qui est la Parole incarnée. Nous nourrir de sa Parole. Se tenir devant ce Dieu dont 
la présence, l'absence ne cessent de nous dérouter. Se découvrir aimé(e) infiniment." 

"Se faire capacité, accepter de lâcher prise, accepter les imprévus de Dieu." 

"Laisser circuler la Vie divine en restant attentives les unes aux autres, célébrant les fêtes, partageant 
les joies et peines, mais surtout en partageant nos découvertes spirituelles, en faisant une richesse 
partagée, relisant notre vécu pour mieux avancer ensemble." 

REFLEXIONS ASSOCIEES 

1. La vie de Jeanne d'Arc et sa canonisation le 9 mai 1920, ouvrent la réflexion sur la 
contradiction apparente entre les Commandements et la défense de valeurs par les armes. 

2. Le blason des Carmélites nous incite à un retour sur les 3 vertus théologales (foi, espérance 
et charité), et sur les trois vœux prononcés lors de l'entrée en religion (pauvreté, obéissance 
et chasteté). 

3. … 

 
 
 

  

Blason de Pie XI 
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Fiche 9. LA CLOCHE DE LA PAIX : par la volonté du Roi 

(Texte provisoire extrait du guide de visite disponible dans la chapelle) 

Près de la chaire, dans le chœur et sous un support en fer forgé [début 

du XXe siècle] l'on a suspendu la dernière des cloches offerte au 

sanctuaire par Louis XI. Elle porte gravée sur son flanc l'ïnscription "Ave 

Maria" et la croix à double traverse, la croix d'Anjou, qui fut introduite 

par René II, petit-fils du roi René en Lorraine, aujourd'hui 

universellement connue sous le nom de croix de Lorraine. Le son de 

cette cloche mi-bronze, mi-argent est pur et cristallin. Sa note serait un 

mi bémol. 

Elle porte gravée sur son flanc l'inscription "Ave Maria" et la croix à 

double traverse, la croix d'Anjou. 

[NDLR. Cette cloche est dite "cloche de la paix" en référence à une 

requête de Louis XI instituant de prier pour la paix par 3 Ave Maria à 

l'angélus de midi. On trouve une autre référence de 1472 où Louis XI 

aurait demandé de la faire sonner chaque jour à 8h00 pour la paix.] 
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Fiche 10. LA SANCTUAIRE EXTERIEUR : l’autel et l’ambon 

(Fiche en cours de rédaction) 

En 2015 le sanctuaire a bénéficié, grâce à l’action de l’association Notre-Dame de Béhuard, du 

renouvellement du mobilier du sanctuaire extérieur : autel, ambon, siège du célébrant et crédences 

latérales. Les projets et leur réalisation sont dus à M. Hanquart, tailleur de pierre. L’autel a été béni 

lors de la messe de la Paix 2015. 

Deux motifs ont été retenus pour l’ornement des pièces : 

1. Le chrisme pour l’autel 

2. La reprise du vitrail du pélican (chapelle Notre-Dame) pour l’ambon. 

Le chrisme est un symbole chrétien 

formé des deux lettres grecques Χ 

(chi) et Ρ (rhô), la première apposée 

sur la seconde. Il s'agit des deux 

premières lettres du mot Χριστός 

(Christ). On le lit aussi parfois comme 

le monogramme du Christ, et il est ici 

accompagné des lettres α (Alpha) et ω 

(Oméga). Ces lettres, qui encadrent 

l'alphabet grec, symbolisent la totalité 

: le commencement et la fin. Par 

ailleurs, le verbe grec ainsi formé, 

ἄρχω, signifie « diriger, aller en tête, 

commencer » et renvoie à la double caractérisation de Jésus-Christ : fondateur et premier chef de 

l'Église chrétienne naissante.  

Le pélican a été retenu pour illustrer 

le Christ nourrissant l’Église par sa 

parole. L’auteur s’est inspiré, pour le 

motif des ailes, d’une 

représentation observée dans la 

cathédrale du Puy. Les motifs 

différents des deux ailes rappellent 

que la parole peut nous survoler ou 

nous pénétrer…  
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i  

ii  

iii  
iv Une messe pontificale est une solennité de la liturgie catholique. Elle est célébrée par un évêque 
selon les prescriptions du Cæremoniale Episcoporum 


