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UNDIS ALTIOR PROCELLIS NON MERGITUR
DOMINANT LES FLOTS, ELLE N’EST PAS SUBMERGÉE PAR LES TEMPÊTES
(Inscription figurant sur la couronne de Notre-Dame de Béhuard)

Ce fascicule a été réalisé sous la conduite du Père Michel COTTINEAU, recteur du
sanctuaire.
Ont participé à sa rédaction :
- Brigitte et Gilles BERRUT
- Françoise BIZARD
- Claude et Jean-François DELOCHRE
- Anne de PERTHUIS
- Philippe TARDY-JOUBERT
Merci aux différents relecteurs et relectrices qui ont contribué à la qualité finale de ce
document.
De nombreuses autres informations relatives à l’histoire du sanctuaire figurent sur le
site du sanctuaire : http://sanctuaire-behuard.fr

Merci de ne pas emporter ce guide pour votre visite extérieure du site.
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Merci de ne pas emporter ce guide pour votre visite extérieure du site.

Chers visiteurs,
Que vous soyez paroissiens, pèlerins ou simples passagers, vous avez choisi de venir passer un instant
dans notre église.
Ce lieu, qui n'est pas ordinaire, par son histoire, son architecture et son mobilier, est avant tout un lieu
de prière et d'adoration.
Les catholiques s'y réunissent pour prier Dieu. Ils y célèbrent la messe et participent aux louanges et
adorations qui constituent deux autres formes majeures de dévotion et de prière.
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Pour profiter utilement de cette visite, il est important de la resituer dans ce contexte, que vous soyez
croyant ou non.
Ce lieu est aussi un havre où l'on peut venir chercher un instant de calme et de silence, si rare dans
notre vie quotidienne.
C'est à quoi nous vous invitons avant d’entreprendre cette visite qui vous proposera, en parallèle, les
approches historique, architecturale et spirituelle.

Ce lieu n'est pas un lieu
ordinaire, par son histoire,
son architecture et son
mobilier, mais surtout c'est
un lieu de prière et
d'adoration.

Rendez-vous dans la nef principale, celle qui se déploie sous la tribune face à
l’autel, et prenez, dans ce "sas" entre les bruits de la rue et le calme de la
visite, un moment pour lire les quelques pages qui présentent le sanctuaire
et en retracent l'histoire.

Merci de ne pas emporter ce guide pour votre visite extérieure du site.

A retenir pour une visite complète…
-

Commencez par l'ensemble architectural du sanctuaire et ses trois espaces :
o

L'église peut se subdiviser en quatre volumes :
 la nef principale et son escalier extérieur,
 la nef latérale (bien que la plus importante en volume) et son escalier,
 la tribune et ses escaliers intérieur et extérieur.
 la chapelle du Saint Sacrement (dans le prolongement de la nef latérale)
Page | 4

-

o

Le logis du Roy

o

La prairie avec au fond le mémorial, le calvaire et l'autel de plein air.

Enfin, gagnez la Loire et ses grèves pour un dernier moment de contemplation silencieuse ou de
prière.

Merci de ne pas emporter ce guide pour votre visite extérieure du site.

Pour utiliser ce guide…
Dans ce fascicule vous trouverez en alternance :

Les éléments d'histoire, d'architecture et ceux relatifs au mobilier.
Le lien entre ces éléments et leur valeur symbolique et religieuse, notamment au travers de
textes des Évangiles, de l'Ancien Testament ou encore de psaumes.
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Merci pour votre participation à la vie de notre sanctuaire.
Vous pouvez nous contacter pour remarques et (ou) mises à jour mailto:jfdelochre@gmail.com
Ce fascicule peut être téléchargé gratuitement à l'adresse suivante :
http://sanctuaire-behuard.fr

Merci de ne pas emporter ce guide pour votre visite extérieure du site.

VISITE INTERIEURE
L'église: l'architecture (extraits du Célestin PORT 1– Edition révisée)
EGLISE NOTRE-DAME
[NDLR. Attention, une partie des éléments décrits ici sont à découvrir depuis l'extérieur.]
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Assise sur le rocher qui sert de muraille à l'un de ses côtés, elle comporte une nef principale, presque
entièrement recouverte par une tribune, un chœur à chevet plat2 et à droite du chœur, une nef latérale à
peine moins importante.
A gauche du chœur, surplombant le rocher, s'ouvre une petite sacristie. Une sacristie plus vaste [NDLR.
aujourd'hui chapelle du Saint Sacrement] a été établie à l'extrémité de la nef latérale. Ces dispositions en
retour d'équerre de l'église de Béhuard surprennent le visiteur. Ce plan insolite a pour cause la forme
même du roc. Il ne se révèle pas de prime abord, car des logis ont été
encastrés entre le roc et l'église, dissimulant son ensemble. Il faut
contourner ces logis par d'étroites venelles pour découvrir les différentes
faces du monument.

La nef, le chœur, la nef latérale sont couvertes de charpentes en forme de
carène de vaisseau renversé avec des
Dans son ensemble, l'église entraits à poinçons apparents. Trois portes
de Béhuard remonte à la donnent accès à l'église : on y parvient par
deux escaliers extérieurs. La porte principale
seconde moitié du XVe siècle.
« historique » (XVe siècle) s’ouvre sur le
pignon de la nef, la seconde, que l'on gagne au moyen d'un escalier qui double le premier, donne sur la
tribune ; la troisième contourne les maisons et permet de pénétrer dans la nef latérale. C’est auourd’hui
l’entrée principale.
La porte de l'entrée « historique », qui donne sur la nef, est simplement ornée de moulures apparentes.
Elle est surmontée d'une fenêtre aveugle, à double arcade trilobée. Le pignon lui-même est couronné de
l'écu de France. Il est dominé par la flèche pointue de l'église. Le côté Nord est le plus pittoresque. Le roc en
effet y sert de parement à la nef et on s'est contenté de la surmonter d'une petite murette qui court le long
de la tribune et sur laquelle est percée une baie aux arcatures trilobées couverte d'un pignon. C'est à
l'extrémité de ce côté qu'est assise la petite sacristie qui jouxte le chœur. La tradition affirme qu'elle
occupe l'emplacement de l'oratoire primitif du chevalier Buhard. Le chœur comporte un chevet plat
surmonté d'un pignon mouluré. Chevet et murs sont percés de deux magnifiques baies aux arcatures
flamboyantes, dont les meneaux dessinent des fleurs de lys. La baie de la nef latérale est amortie par un
pignon plus aigu flanqué de croix à crochets. Dans son ensemble, l'église de Béhuard remonte à la seconde
moitié du XVe siècle.

1

Archives départementales du Maine-et-Loire - Dictionnaire historique Célestin Port- s - Révisée - D-Dois - 1978
En architecture religieuse, le chevet (du latin capitium, ouverture supérieure de la tunique pour passer la tête, mot
dérivé de caput, « tête ») désigne généralement l'extrémité du chœur d'une église du côté du maître-autel, sanctuaire
de l'église, parce que, dans les édifices au plan en croix latine, le chevet correspond à la partie de la croix sur laquelle
le Christ crucifié posa sa tête.
2

Merci de ne pas emporter ce guide pour votre visite extérieure du site.

L’église : le culte de Notre Dame (extraits du Célestin PORT – Edition révisée)
V e siècle
L'île de Béhuard fut évangélisée au début du Ve siècle par l'évêque d'Angers Maurille, disciple de saint
Martin de Tours. A travers tout l'Anjou, Maurille christianisait les lieux dédiés à des dieux païens (le rocher
qui surplombait l'île était consacré au culte d'une divinité marine) et prêchait le culte de Notre Dame.
Maurille dédia naturellement le lieu à la Nativité. Il avait fait de même au Marillais.
XI e siècle
Vers le milieu du XIe siècle, les îles furent données en fief par le comte d'Anjou,
Geoffroi Martel, à un chevalier d'origine bretonne nommé Buhard qui l'avait
loyalement servi. Après la mort de Geoffroi, Buhard légua tous ses biens à
l'abbaye St-Nicolas d'Angers.
XV e siècle
Il est difficile de ne pas rattacher aux mariniers de la Loire l'origine de la dévotion
à la Vierge de Béhuard. Au XVe siècle, les pèlerins étaient déjà nombreux,
cependant Béhuard serait vraisemblablement resté un pèlerinage de
rayonnement local, ou tout au plus provincial si le roi de France Louis XI ne s'était
pas pris de dévotion fervente à la Vierge de la petite île.
On ne compte pas moins d'une vingtaine de voyages du roi à Béhuard. Le premier date, semble-t-il, de
1462. Le 26 juin 1469, le roi donne l'ordre de construire une nouvelle chapelle3,
Béhuard serait resté étendant l'humble oratoire devenu trop étroit. En 1470, il supplie la Vierge pour
un pèlerinage de obtenir un fils. Exaucé quelques mois plus tard, il vient remercier Notre-Dame par
rayonnement local si trois fois cette année-là. Mais c'est en 1472 que les séjours du roi sont les plus
Louis XI ne s'était pas fréquents. Il y passe parfois plus de quinze jours. Il surveille la construction de
pris de dévotion à la l'édifice.

Vierge de la petite ile.

Louis XI disparu, Béhuard resta une simple annexe de la paroisse de Denée.

XVII e et XVIII e siècles
Au XVIIe siècle et surtout au XVIIIe siècle, le pèlerinage perdit de sa faveur. Cependant, les vertus de la
Vierge de Béhuard n'étaient pas entièrement oubliées. Et au moment de la naissance du premier enfant de
Louis XVI, en 1778, des prières ferventes montèrent vers Celle qui jadis avait donné à Louis XI un dauphin.
XIX e et XX e siècles
Le pèlerinage fut remis en honneur, après 1870, sous l'épiscopat de Mgr Freppel. Des cérémonies
mémorables se déroulèrent le 8 septembre - principal anniversaire de Béhuard, jour de Notre Dame
l'Angevine - en 1873, en 1910 et 1923 cette année-là eut lieu, avec l'autorisation du Saint-Père, le
couronnement de la Vierge. En 1932, année du 15e centenaire, le pèlerinage attira des centaines de fidèles.
Le pèlerinage des Madones organisé en 1948 par Mgr Costes a groupé en une magnifique fête religieuse
toutes les Madones de l'Anjou réunies autour de la Vierge de Béhuard. Aujourd'hui Béhuard reste un lieu
de pèlerinages et de retraites important en Maine-et-Loire. Les fêtes mariales, notamment le 15 août,
rassemblent toujours de nombreux fidèles (1 500 en moyenne).

3

Ronan Durandière – 20 sept. 2019 - Voir fin du fascicule

Merci de ne pas emporter ce guide pour votre visite extérieure du site.
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Le chœur et la chapelle du Saint Sacrement
ARCHITECTURE et MOBILIER

Il est difficile de dissocier ces deux lieux
qui constituent le cœur de la pratique
religieuse.
L'autel principal est le lieu de
l'eucharistie où le célébrant consacre le
pain et le vin en corps et sang du Christ.
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On voit ici l'autel et le livre de la parole.
Derrière l'autel, à droite, le tabernacle
(porte de bois sous la croix) où sont
placées les hosties consacrées.
Ces hosties sont, pour les catholiques,
la présence réelle du Christ dans
l'église. Cette présence est rappelée
aux visiteurs par une petite lampe
rouge près du tabernacle.
Ci-dessous à gauche l'autel de la chapelle du Saint-Sacrement (au fond de la nef perpendiculaire à la nef
principale). A droite on peut admirer le détail de la porte du tabernacle. L'autel du Saint-Sacrement serait
l'ancien maître-autel, placé dans une annexe édifiée fin XVIIIe, début XIXe siècle4 sous la conduite de Henri
Enguehard, alors architecte en chef des monuments historiques.
La chapelle du Saint-Sacrement est un lieu de prière et de recueillement. Si, au cours de votre visite des
personnes sont présentes, merci de respecter le silence de cet endroit et d'éviter toute agitation excessive.

4

Ronan Durandière - 20 sept. 2019 – Voir fin fascicule

Merci de ne pas emporter ce guide pour votre visite extérieure du site.

Le chœur et la chapelle du Saint Sacrement

L'EUCHARISTIE.
Selon la légende on croyait que le pélican
donnait sa propre chair à manger à ses
petits.
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Dans l'iconographie chrétienne, le
pélican symbolise ainsi le sacrifice du
Christ qui donne sa vie pour le salut des
hommes.

Détail du vitrail de la nef principale

Le pélican et ses
petits, symbole du
Christ et de
l’Église.

Quand nous vivons l’eucharistie nous devenons corps du Christ.
Quand nous buvons à la coupe, nous entrons en communion avec tous ceux qui mettent
leurs pas dans ceux du Christ, jusqu'au bout, dans le combat de l'Évangile.

"Comment cet homme là peut-il nous donner sa chair a manger"
"Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, celui
qui croit en moi n'aura plus jamais soif."
"Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle… en effet, ma chair
est la vraie nourriture et mon sang la vraie boisson."
"Moi, je suis le Pain qui est descendu du ciel."
[Jean 6, 52 ; 6, 35; 6, 54-55; 6, 41]

Merci de ne pas emporter ce guide pour votre visite extérieure du site.

Le rocher
Un LIEU UNIQUE
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Le rocher de Béhuard est une émergence, au milieu des sables de Loire, de la roche sur laquelle sont
édifiées Savennières, Rochefort et plus à l'Est Denée. Le rocher de Béhuard est le plus "vieil habitant" de
l’Ile car il a 300 millions d’années.
Les quatre photos permettent de comprendre l'adaptation de l'édifice au rocher.

-

-

En haut à gauche la photo aérienne montre l'organisation générale de l'église avec la nef principale
portant le clocher, la nef latérale et en décrochement ce qui constitue la chapelle du Saint Sacrement
(ancienne sacristie). On identifie facilement l’abri du pèlerin (bâtiment parallèle à la nef latérale et au
second plan). Le « Logis du Roy » est masqué par la nef.
En haut à droite on aperçoit l'entrée principale d'origine.
En bas à gauche, l'église depuis le sud (côté Loire) avec les vitraux du chœur et de la nef latérale.
En bas à droite, le rocher est présent dans l'église même, ici dans la nef principale sous la tribune (au
premier plan les fonds baptismaux).

Merci de ne pas emporter ce guide pour votre visite extérieure du site.

Le rocher
Un REPERE, un SOUTIEN et un HAVRE
Il sert de point de repère aux mariniers de la Loire.
Louis XI choisit le seul rocher de
l’Ile sur lequel il ordonne la
"Tu es Pierre et sur cette
construction, entre 1469 et 1482,
pierre, je bâtirai mon
d’une chapelle dédiée à la Vierge
Église."
pour la remercier d’avoir
échappé à la noyade en traversant la rivière de Charente Page | 12
en 1453 alors qu'il s'en allait combattre le Comte
d'Armagnac.
Ce rocher est symbole d’éternité et de solidité. Il défie les
eaux l’entourant fréquemment depuis des siècles. Le
temps et les agressions n’ont pas de prise sur lui.
Le symbole du rocher est souvent présent dans les textes.
« Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église et la
puissance de la mort n'aura pas de force contre elle ».
[Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 16, 18]

Le Seigneur est mon rocher, mon salut, ma citadelle, je suis inébranlable.
[Psaume 61 (62) v 3]

Seigneur sois le rocher qui m’abrite, la maison fortifiée qui me sauve. Ma forteresse et mon
roc, c’est toi !
[Ps 30 (31) v 3-4]

" […] Tout homme qui écoute ce que je vous dis là et le met en pratique est comparable à un

homme prévoyant qui a bâti sa maison sur le roc.

La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé et s'est abattue sur cette
maison et la maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc.
Et tout homme qui entend ces paroles que je viens de dire et ne les met pas en pratique est
comparable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable.
La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé, elle a secoué
cette maison ; la maison s'est écroulée, et son écroulement a été complet ."
[Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 7, 24-27]

Merci de ne pas emporter ce guide pour votre visite extérieure du site.

Les vitraux
La BEAUTE et la LUMIERE
C’est à Saint Georges-sur-Loire que fut retrouvé le secret de la création et de la cuisson des verres autour
de 1820, par Charles Thierry et la Comtesse de Walsh Serrant.
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Le pélican et les 4 évangélistes (ci-contre) furent les premières œuvres
commandées au maître verrier Charles Thierry, pour la chapelle de
Béhuard et l’église de Saint Georges-sur-Loire.

Vous pouvez, si vous le souhaitez,
retrouver l'explication détaillée du
contenu des vitraux dans le fascicule
disponible au Logis du Roy.
Par ailleurs, un fascicule récent (sept.
2019) a été réalisé à partir des
travaux de Jean-Yves CORDIER. Il
traite en détail des deux baies sud de
la chapelle.

Merci de ne pas emporter ce guide pour votre visite extérieure du site.

Les vitraux
La CATECHESE par l'image
A travers la tonalité de leurs couleurs que la lumière vient révéler, les vitraux ont longtemps servi de
support visuel dans l'enseignement de la Foi au peuple des croyants qui n'avaient pas accès à la lecture
et aux écrits.
Ainsi, les vitraux retracent des épisodes importants de la vie du Christ ou de personnages ayant
marqué leur époque et le lieu. Ils peuvent également rappeler des évènements historiques.
Le vitrail de la nef latérale illustre en partie ces principes. On retrouve en effet :

-

En haut, le rappel de la passion du Christ ;
Au milieu, de part et d'autre de l'ange et du blason aux fleurs de lys, à gauche Louis XI et à
droite Charles VIII, son fils ;
En bas à droite, vraisemblablement Guillaume Fournier, curé de Denée.

"En lui était la vie

Et la vie était la lumière des hommes
Et la lumière brille dans les ténèbres
Et les ténèbres ne l'ont point comprise"
[Jean 1, 4-5]

"Seul ce qui est éclairé de l'extérieur
porte une ombre."
Frère Jean, moine orthodoxe

Merci de ne pas emporter ce guide pour votre visite extérieure du site.
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La statuaire
Les REPRESENTATIONS
De gauche à droite et de haut en bas découvrez ces statues5 dans les trois corps de l'église (nef
principale, nef annexe, chapelle du Saint Sacrement) :
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-

(Rangée du haut) Notre Dame de Béhuard ; Vierge à l’enfant ; Saint Michel
(Rangée du bas) Saint Jean Baptiste ; Saint Jean l'Évangéliste (chapelle du Saint Sacrement).

5

Restaurées en 2015.

Merci de ne pas emporter ce guide pour votre visite extérieure du site.

La statuaire
Le CULTE de la VIERGE et des SAINTS
La Vierge
La vénération de la Vierge trouve son origine dans les textes évangéliques :
Les paroles de l'Ange Gabriel : "Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi." (Luc 1, 28) et celles
d'Élisabeth : "Bénie es-tu entre les femmes, et béni le fruit de ton sein !" (Luc 1, 42) seront reprises par les
premiers chrétiens, dès le temps des catacombes, et forment la première partie du "Je vous salue Marie".
Saint Michel
En hébreu son nom se dit Mî ke' El et signifie : "Qui est semblable à Dieu !".
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L'Archange Michel a été honoré dès les temps anciens tant en Occident qu'en Orient. Il est la force de Dieu,
le Prince de la milice céleste, le défenseur de la Foi chrétienne. Dans l'iconographie médiévale, on le
représente terrassant le dragon (Satan).
Michel était déjà considéré par les Hébreux comme le Prince des Anges, protecteur et défenseur du peuple
élu, représentant de l'assistance divine puissante à l'égard d'Israël.
"Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de vérité. Personne ne m'aide contre ceux-là,
excepté Micaël, votre chef."
[DN 10, 21 ; 12, 1]

Saint Jean Baptiste
Prophète et précurseur de Jésus, inspiré par l’Esprit de Dieu. Il parut au désert, proclamant un baptême de
conversion en vue du pardon des péchés. C'est lui qui baptisa Jésus d'où son nom de Baptiste ou Baptiseur.
[Luc 3, 3]

Saint Jean l'Évangéliste
Jean était pêcheur sur le lac de Tibériade. Il fut l'un des premiers appelés par Jésus. Il est l'un des 12
apôtres. Il est sur le Mont Thabor lors de la Transfiguration, à la Cène, tout contre Jésus et au Calvaire, le
seul parmi les apôtres, au pied de la croix. C'est à lui que Jésus confie Marie, sa mère.
On lui attribue l'Évangile qui porte son nom ainsi que le livre de l'Apocalypse. Souvent appelé "celui que
Jésus aimait", il est considéré comme l'apôtre préféré du Christ.

Saints et saintes de Dieu, priez pour nous.
Tous les saints et saintes inconnus qu'on ne fête qu'à la Toussaint,
Tous les saints martyrs d'autrefois, tous les saints martyrs d'aujourd'hui en tout
endroit du monde,
Tous les saints qui êtes au ciel pour avoir fait simplement, mais de tout votre
cœur, votre labeur.
Saints et saintes de Dieu, priez pour nous.
[…] Litanie des Saints partielle

Merci de ne pas emporter ce guide pour votre visite extérieure du site.

Les chaînes

HISTOIRE ou LEGENDE
Beaucoup de personnes visitant Béhuard sont
intriguées par des fers de galériens accrochés
au rocher, près de la statue vénérée. La
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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 les pirates sur
la Méditerranée.
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
La tradition orale veut que Filgérald, capitaine de vaisseau, et à son frère "qui ont eu la langue coupée".
ces fers aient été apportés à Ces malheureux ne seraient-ils pas nos pèlerins ?

une époque ancienne par des
prisonniers chrétiens.

L'ordre de Malte assurait une sorte de police internationale sur la
Méditerranée. Lorsqu'il parvenait à s'emparer d'une galère, il libérait les
rameurs, enchaînés à bord. D'autres ordres encore rachetaient les esclaves chrétiens pour les libérer.
Ces rescapés portent des noms anglais. N'oublions pas qu'à la suite du renversement de la dynastie des
Stuart, beaucoup de catholiques persécutés en Angleterre se réfugièrent en notre région. Eux et leurs
enfants connurent ainsi le pèlerinage à Notre Dame de Béhuard, protectrice des mariniers de Loire et de
ceux qui s'aventuraient au péril de l'océan et des pirates.

Merci de ne pas emporter ce guide pour votre visite extérieure du site.

Les chaînes

Les CHAÎNES dans nos VIES

-

[…] Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, le fils de ta servante, moi, dont tu brisas les chaînes ?
Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du
Seigneur, au milieu de Jérusalem !
[Psaume 115 (extrait)] Page | 18

Les chaînes sont les instruments d’une privation de liberté.
Le psalmiste (psaume 115) affirme "moi, dont tu brisas les chaines".
De quelles chaînes s’agit-il ?
Nos habitudes, nos attirances répétitives, nos pensées qui tournent autour
des mêmes idées, parfois même les tentations qui nous enferment, sont les
aimants qui nous attirent et nous empêchent de répondre à l’appel de celui
que Jésus nomme son Père, le Dieu Vivant.
Jésus est venu briser nos chaînes à la mesure de notre désir de lui
répondre et de nommer ce qui nous enchaîne.
Prenons un temps de silence et pensons à ce qui nous enferme, et
osons demander d’en être libéré et de tourner notre désir pour
correspondre à la volonté de Celui qui nous aime au-delà de
toutes nos limites, de notre incapacité à vouloir ce qui est bien
pour nous et pour les autres.
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La cloche de la paix

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
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par René II, petit-fils du roi René en
Lorraine, aujourd'hui universellement
Elle porte gravée sur son
connue sous le nom de croix de Lorraine.
flanc l'inscription "Ave
Le son de cette cloche mi-bronze, miMaria" et la croix à double
argent est pur et cristallin. Sa note serait
traverse, la croix d'Anjou.
un mi bémol.

[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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La cloche de la paix

"Je vous laisse la paix
Je vous donne la paix
Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne."
[Jean 14, 27] Page | 20

"Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples
étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux, et
leur dit : La paix soit avec vous !"
[Jean 20, 19]

"S'il est possible, autant que cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes !"
[Épître de Paul aux Romains 12, 18]

"Dieu de miséricorde, donne-nous de regarder avec tes yeux compatissants la longue
épreuve de l’humanité : les guerres, les millions d'affamés, les innombrables réfugiés,
les désastres des nations, les morts cruelles et inutiles, notre manque d'humanité, les
uns à l'égard des autres, les échecs et l'impuissance de tant de vies.
Hâte la venue de ce temps où les nations seront en paix et où les peuples
vivront à l'abri de la peur et du besoin, où il n'y aura plus ni douleurs ni
larmes, dans la certitude de ta volonté et l'assurance de ton amour qui
nous ont été manifestées en Jésus-Christ, Sauveur de tous les hommes. Amen."
[Prière des chrétiens pour la paix – Jean Paul II – Assise 1986]
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Les ex voto et dédicaces
IMAGES et TEXTES (partiel pour l'inscription royale de Charles VIII)
"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
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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
… et oultre à chascune des
messes basses par
festes sollempnelles de Nostrechascune sepmaine de
Dame, qui sont la Conception,
l'an pour l'âme dudit
Nativite, Anunciacion,
feu roy Loys l'une au
Purification et Assumpsion …
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 NostreDame, qui sont la Conception, Nativite, Anunciacion, Purification et Assumpsion Nostre-Dame […]"

"Feu Maitre Pierre Dreux Chevallier Conseiller du Roy
au Parlement de Rennes & Dame Marie Saguier son
épouse ont fondé être dit
… deux messes par chacun céans à perpétuité deux
an l'une pendant l'octave de messes par chacun an l'une
la Conception de la Vierge pendant l'octave de la
Marie & l'autre pendant Conception de la Vierge
Marie & l'autre pendant
l'octave de l'assomption…
l'octave de l'assomption &
sont suppliez Messieurs les visiteurs & fabriqueurs de
Denée veiller à la célébration d'icelles suivant les actes
passez par Jullien Bodere Notaire Royal
Angers le 28e Novembre 1662
Pax vivis et requies defunctis."
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Les ex voto et dédicaces
Les FÊTES MARIALES
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
"Réjouis-toi, comblée de
l'Assomption corporelle de la mère de Dieu, consignée dans les écrits
grâce, le Seigneur est avec
apocryphes de saint Jean l'Évangéliste, au IV° siècle, est rapportée par Juvénal
toi. Bénie es-tu entre les
de Jérusalem, par le Pseudo-Aréopagite et par saint Grégoire de Tours. La
femmes, et béni le fruit de
Nativité de la Sainte Vierge, au 8 septembre, universellement célébrée en Page | 22
ton sein !"
Orient dès le VIIe siècle, ne le fut que depuis le XIe en Occident.
Sur les plaques on trouve :

-

Conception
Nativité
Annonciation
Purification
Assomption
Liste des principales fêtes de Marie que comporte aujourd'hui le calendrier liturgique :

Vierge à l'enfant
Entrée du Logis du Roy

-

8 décembre
1er janvier
2 février
25 mars
31 mai
15 août
22 août
8 septembre
15 septembre
7 octobre
21 novembre

: Solennité de l'Immaculée Conception
: Solennité de Sainte-Marie, Mère de Dieu
: Fête de la Présentation du Seigneur au Temple
: Solennité de l'Annonciation du Seigneur
: Fête de la Visitation de la Vierge Marie
: Solennité de l'Assomption de la Vierge Marie
: Mémoire de la Vierge Marie Reine
: Fête de la Nativité de la Vierge Marie
: Mémoire de Notre-Dame-des-Douleurs
: Mémoire de Notre-Dame-du-Rosaire
: Présentation de la Vierge Marie

La vénération trouve son origine dans les textes évangéliques :

Les paroles de l'Ange Gabriel : "Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi." (Luc 1, 28) et celles
d'Élisabeth : "Bénie es-tu entre les femmes, et béni le fruit de ton sein !" (Luc 1, 42) seront reprises par les
premiers chrétiens, dès le temps des catacombes, et forment la première partie du "Je vous salue Marie".

Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie
entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant
et à l’heure de notre mort. Amen.
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L'orgue
L'INSTRUMENT: orgue DEBIERRE
Louis Debierre naît à Nantes le 18 juillet 1842 d'un père menuisier-ébéniste. Formé par son père, il travaille
ensuite à Paris chez un facteur d'orgues,
puis à la manufacture d'harmoniums
Debain (place La Fayette à Paris). Il se
marie à Nantes en 1868 et s'installe
chaussée de la Madeleine. Les
commandes affluent, il fait alors
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construire la "Manufacture", atelier
spécialement conçu pour monter des
orgues d'importance. Mais il se lance
dans la réalisation d'orgues portatifs, le
premier prototype est monté en 1871.
En 1882, il dépose un brevet pour
l'invention des tuyaux d'orgues à notes
multiples. Il baptise son instrument
« orgue portatif à tuyaux polyphones »
et le vend dans le monde entier.
Novateur, il dépose ensuite un brevet
relatif au « remplacement de tous les organes mécaniques par des tubes ou des fils
conducteurs de l'air comprimé ou de l'électricité. ». Il vend son entreprise en 1919 à
… il se lance dans la
Georges Gloton, apprenti facteur
réalisation d'orgues
d'orgue à Dijon, puis meurt l'année
portatifs, le premier
suivante. Il a construit près de 600
prototype est monté en
instruments tant en France qu'à
1871.
l'étranger. L'entreprise, rebaptisée
Gloton - Le Mintier est transmise en 1947 à ses héritiers qui
portent tous successivement les prénom et nom de Joseph
Beuchet. La maison prend alors le nom Beuchet-Debierre.
L'orgue de Béhuard a été restauré en 2010.
[NDLR. Si vous visitez l'église voisine de Denée, vous pourrez
découvrir un second orgue Debierre de 1880, restauré en
2000.]
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L'orgue
PRIERE, MUSIQUE et CHANT
Le chant est associé à la prière. L'Ancien Testament
rapporte que les liturgies étaient accompagnées de
chants. De même, la prière des psaumes est chantée.
David à qui l'on attribue les psaumes est représenté
avec une harpe dans les mains.
La prière de l'Église, que ce soit dans la vie paroissiale et dans
les monastères, est intimement liée au chant.
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Les sons, vibration de l'air sous l'effet du souffle, sont très liés à
des correspondances symboliques avec le souffle créateur, avec
la vibration de l'âme qui exulte à l'accueil de l'Esprit et avec
notre soif d'unir les esprits et les cœurs pour figurer par avance
l'humanité réconciliée.

Enluminure du XIIIe siècle - Avranches

Alléluia ! Louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance ;
Louez-le pour ses actions éclatantes, louez-le selon sa grandeur !
Louez-le en sonnant du cor, louez-le sur la harpe et la cithare ;
Louez-le par les cordes et les flûtes, louez-le par la danse et le
tambour !
Louez-le par les cymbales sonores, louez-le par les cymbales
triomphantes !
Et que tout être vivant chante louange au Seigneur ! Alléluia !
Psaume 150
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Les autres éléments de mobilier
Les MISERICORDES de la TRIBUNE (extrait du Célestin PORT – Edition révisée)
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La tribune établie au-dessus de la nef était destinée à recevoir le chapitre6, qui ne pouvait trouver place dans
le chœur exigu. Pour les chanoines, un huchier exécuta donc plusieurs
… un huchier exécuta donc
stalles qui pratiquement ne servirent jamais. Les miséricordes 7 furent
plusieurs stalles qui
sculptées de ces figures souvent gaillardes qui caractérisent l'art du XVe siècle.

pratiquement ne servirent
jamais !

Un fou avec son chaperon à grelots, [NDLR. Un paysan endormi, une
gouailleuse, un loir endormi et d'autres représentations que vous pouvez
découvrir sur la tribune] témoignent de la verve satirique de ces sculpteurs, à qui il ne sied pas de prêter
d'ailleurs trop d'intentions symboliques, Tous ces sujets sont ciselés avec finesse et datent de la fondation
du chapitre.

6

Corps des chanoines d'une église cathédrale ou collégiale. Assemblée où les moines, les moniales et les
chanoines traitent de leurs affaires et des questions relatives à la vie de la communauté. Lieu où se tiennent ces
assemblées.
7
Sorte de console placée sous le siège relevable d'une stalle d'église et servant, quand ce siège est relevé, à
s'appuyer tout en ayant l'air d'être debout. (Les menuisiers des XV e et XVIe s. les ont sculptées de mascarons ou
de petites scènes d'une grande fantaisie.)
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Le TRONC (extrait du Célestin PORT – Edition révisée)

A l'entrée de la nef latérale on observera encore un curieux
tronc, fort antique fait d'une souche de chêne bardée de fer.
On trouve la mention de l'obole dans les évangiles.
"Jésus leva les yeux et vit ceux qui mettaient leurs offrandes
dans le tronc. C'étaient des riches. Il vit aussi une pauvre veuve
mettre deux petites pièces, et il dit: « Vraiment, je vous le dis,
cette veuve qui est pauvre a mis plus qu'eux tous. Car tous
ceux-là ont pris sur leur superflu pour mettre dans les
offrandes ; mais elle, elle a pris sur sa misère pour mettre tout
ce qu'elle avait pour vivre."
[Marc 12, 41-44]

"Nul ne peut servir deux maîtres

Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre,
Ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre.
Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent."
[Matthieu 6, 24]
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Enfin on mentionnera les FONTS BAPTISMAUX en pierre du XVe siècle. [Ndlr. Sur votre gauche, en
entrant dans la nef principale.]
Le nom du baptême vient du geste qui le
réalise:
baptiser
signifie
"plonger",
"immerger". La plongée dans l'eau signifie
pour celui qui demande le baptême (le
catéchumène), son union au Christ dans sa
mort et sa résurrection. Il est comme une
"nouvelle créature."
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Les grands événements
de l'histoire de l'Alliance
"Je te baptise au nom du
de Dieu avec l'humanité,
Père, et du Fils et du
rappelés
dans
la
Saint-Esprit."
célébration de la nuit de
Pâques (Vigile Pascale) annonçaient déjà le
baptême. La traversée de la mer Rouge,
véritable libération d'Israël de l'esclavage en
Égypte, annonce la libération du péché par le
baptême. Par sa Pâque, sa mort et sa
Résurrection, le Christ a ouvert à tous les hommes les sources de la vie éternelle.
Le Baptême se donne donc en plongeant à 3 reprises le catéchumène dans l'eau, ou en lui versant de
l'eau sur la tête, en invoquant la Sainte Trinité: "Je te baptise au nom du Père, et du Fils et du SaintEsprit."

"Convertissez-vous, que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ

pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint Esprit."

[Actes 2, 37-38]

"Ignorez-vous que nous tous, baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous

avons été baptisés ?

Nous avons été ensevelis avec lui afin que, comme le Christ est ressuscité des
morts, nous menions nous aussi une vie nouvelle."
[Romains 6, 3-4]
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VISITE EXTERIEURE
Le logis du ROY
Un des logis date du XVe siècle, et cette antiquité a suffi pour
qu'on le baptise pompeusement le logis du Roy. Sa large baie
aux meneaux entrecroisés est ornée d'une cordelière et au
pignon est creusée une niche ouvragée qui renferme une statue
de pierre, la Vierge et l'Enfant, que l'on peut dater du XVIe
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siècle.
[NDLR. Pour observer la baie et cette statue, il est nécessaire de
sortir de l'église par le fond de la nef principale puis de
descendre l'escalier menant à la place. En bas de cet escalier, en
vous retournant vers l'église, vous verrez la statue sur votre
droite et, en dessous, la baie]

La boutique du logis du Roy vous propose des objets
religieux et relatifs au patrimoine architectural du site, ainsi
que divers ouvrages historiques et de catéchèse.
ATTENTION : des restructurations ont conduit à déplacer la
boutique-accueil en face de l’emplacement ci-dessous. A
terme, la boutique rejoindra l’ensemble dit du « Poirier », à
droite du chemin conduisant à la Loire.

Le logis du Roy se trouve à votre
gauche sur le pallier d'accès à
l'église. Depuis le déplacement de
la boutique à droite en montant
l’escalier, le logis du Roy a été
réaménagé en lieu d’accueil.
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Le mémorial et le calvaire
Sur le vitrail l'inscription : "AUX SOLDATS MORTS POUR LA PATRIE"
En redescendant de l'église dirigezvous vers la Loire (à votre gauche) et
rejoignez la prairie du calvaire.
Cet espace porte le souvenir des
soldats morts pour la France (voir
l'inscription autour du vitrail) et
accueille les offices dominicaux…
quand le temps le permet !
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Le calvaire est très traditionnel, on le
doit à Ernest Bricard, architecte
départemental. On retrouve les 5
personnages habituels: le Christ en
croix et les deux larrons, Marie, mère de Jésus et Saint Jean. Les statues sont en fonte creuse, elles ont été
restaurées en 2014.
Sous le vitrail et de part et d'autre du monument on observe deux chapelles latérales dédiées à des figures
féminines:

-

Thérèse de Lisieux (1873-1897), carmélite canonisée le 17 mai 1925.
Jeanne d'Arc (1412-1431), canonisée en 1920 et déjà réhabilitée dès 1456.

On retrouve sur les clefs de voute de ces chapelles les armes de Jeanne d'Arc (épée levée soutenant la
couronne de France et entourée de 2 fleurs de lys) et celles de l'ordre du carmel. La voute de la chapelle
centrale porte à la clef les armes du pontife régnant à la construction du calvaire (1927): Pie XI.
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Le mémorial et le calvaire
Le RECUEILLEMENT - Le CHEMIN de CROIX
Depuis la paix de Constantin en 313, les foules de chrétiens ont voulu se retrouver chaque année à
Jérusalem la semaine de la Passion du Christ et refaire le chemin que celui-ci avait parcouru les jours qui
ont précédé sa mort. La mort et la résurrection du Christ ont fondé la naissance de l’Église à la Pentecôte.
En quelque sorte, les chrétiens des premiers siècles voulaient revivre l’événement, s’identifier à Jésus, et
par ce geste le remercier.
Les franciscains imaginèrent et diffusèrent aux XIVe et XVe siècle la pratique du chemin de la croix. Gardiens Page | 30
des lieux saints depuis le XIVe siècle, en vertu d’un accord passé avec les Turcs, ils dirigeaient à Jérusalem
les exercices spirituels des pèlerins sur la Via Dolorosa suivie par le Christ et allant au tribunal de Pilate, au
bas de la ville, jusqu’au Golgotha, le Calvaire, à son sommet. Ils eurent l’idée de transposer cette forme de
méditation sur la Passion à l’ensemble des fidèles et ainsi de permettre aux pauvres et à ceux qui ne
pouvaient se rendre en Terre Sainte d’accomplir la même démarche que les pèlerins.
Pour se faire, ils disposaient en plein air
ou dans les églises, des évocations
(tableaux, statues, croix…) des scènes
marquantes de l’itinéraire du Christ vers
le calvaire et ils faisaient prier et
méditer les fidèles à chacune de ses
étapes ou « stations ». Le nombre de
celles-ci varia jusqu’au XVIIIe siècle, au
cours duquel elles furent fixées à 14 par
les papes Benoît XII et Clément XIV.
Aujourd’hui, comme à Lourdes, par
exemple, dans la montagne au dessus
des sanctuaires, on ajoute parfois une
15e station, celle du tombeau vide qui
relie ainsi, en finale, toutes les stations à
la résurrection.

Le chemin qui le mène à la mort est en réalité, plus profondément, un chemin qui conduit
vers la vie.
Sur ce chemin, le Christ, dans sa faiblesse, est notre force.
A l'heure où l'adversité se fait trop éprouvante, amis, trouvons notre force
dans la faiblesse du Christ, car nous savons que "ce qui est faiblesse de Dieu
est plus fort que les hommes". [Cor 1, 25]
Là est le point d'ancrage de notre espérance, de notre fidélité.
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L'eau et le sable
La LOIRE et ses GREVES
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L'île de Béhuard, est formée de la réunion de quelques Îlots en seul banc étroit. Ces îlots n'étaient pas
encore réunis vers le milieu du XIe siècle.
Les fortes variations de niveau des eaux créent des paysages changeants. L'échelle des crues incrustée au
pied de l'église permet d'imaginer l'aspect du bourg et de son rocher lors de ces hautes eaux ! (Ci-dessous, la
route par laquelle vous êtes arrivés et le pont vers Savennières… en février 2014 !)

Mais l'étiage réserve aussi ses surprises avec de vastes grèves qui ne sont pas sans rappeler parfois le
désert.
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L'eau et le sable
Le BAPTÊME, le DESERT
Lac de Tibériade (à gauche), Béhuard (ci-dessous)
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Le désert l'appel à la méditation…, pèlerins dans le Néguev en 2013 et page précédente en bas, lit de la
Loire en mai 2014.

Qu'il soit géographique ou intérieur, le désert est une expérience
à faire.
C'est au désert que Dieu s'est révélé, qu'il nous attend et qu'il
nous propose de le rencontrer.
"Je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur."
[Osée 2, 16]
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Ronan DURANDIERE : chargé d’études à la conservation départementale du patrimoine de Maine-et-Loire,
en charge de l’Inventaire du patrimoine de la confluence Maine-Loire, a présenté les conclusions d’une
étude de la chapelle le 20 septembre 2019.
Cette datation a été conduite en utilisant les dernières techniques de la dendrochronologie (datation par
l’analyse des cernes des bois d’œuvre)
Parmi les nombreuses informations transmises par R. D., et en attendant la publication de ses études, voici
quelques repères utiles.
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La reconstruction de la nef principale (1385-1403), antérieure aux travaux de Louis XI, s’est faite sur les
bases d’une chapelle médiévale dont on retrouve des traces sur le mur situé à gauche de l’escalier
conduisant à la chapelle latérale.
Cette chapelle latérale datant de 1470 possède les caractéristiques d’une chapelle royale. On retrouve :
cheminée (dans un placard aujourd’hui) et crédence. Une séparation au niveau de l’arcade isolait
vraisemblablement le roi de l’assistance. Il disposait cependant d’une vue directe sur l’autel.
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L’actuelle chapelle du Saint Sacrement et la sacristie inférieure sont datés fin XVIIIe – début XIXe, le clocher
a été construit en 1468-1469. L’aménagement de la tribune suit la création du chapitre en 1481… (à
suivre !)
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