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LES VITRAUX DE NOTRE-DAME DE BEAUFORT-EN-VALLEE

selon Joseph Denais, publié dans la revue d'Anjou 1889

Repère Commentaire

1 Chapelle du chevet, dédiée à Notre-Dame de Beaufort
Dans la lanterne
Ornements et attributs de la patronne, entrelacs blancs et bleus, lis et tour, « fortis et decora ».

2 Jésus est retrouvé dans le temple, étonnant les docteurs.
Marie remettant le scapulaire du Carmel à saint Simon stock.

3 L'annonciation
Saint Dominique recevant le Rosaire.

4 Panneau de droite : La sainte famille à Nazareth.
Panneau de gauche : La nativité de Notre-Seigneur.

5 Chapelle Saint-Augustin,
Panneau de droite : saint Augustin, évêque d'Hippone, lave les pieds du Sauveur qui lui apparaît 
sous les traits d'un pèlerin. Au fond, vue d'Hippone.
Panneau de gauche : baptême de saint Augustin par saint Ambroise. Au premier plan, sainte 
Monique assiste à la cérémonie.

6 Panneau de droite : La mère admirable, d'après un tableau de Mme Perdreau, d'Angers, religieuse 
du Sacré-cœur à la Trinité des Monts, à Rome.
Panneau de gauche : la présentation de la sainte Vierge au temple, par sainte Anne et saint Joachim.

7 Panneau de droite : La mère admirable, retirée dans la maison de saint Jean, le disciple bien-aimé, 
achève sa tâche.
Panneau de gauche : Marie et saint Jean rencontrent Jésus sur la route du calvaire.

8 Chapelle de la reine, dédiée à saint Clément
Panneau de droite : Jeanne de Laval, comtesse de Beaufort, accompagnée de Marguerite de 
Créhallet, l'une de ses dames d'honneur (debout), donne à un magistrat de Beaufort le règlement de
1471 pour les biens communaux de la vallée de Beaufort ; Au fond, vue de l'église de Beaufort en 
1884.
Panneau de gauche : A la prière du pape saint Clément, un agneau fait jaillir une source pour 
désaltérer des ouvriers travaillant à l'exploitation d'une carrière de marbre.

9 Panneau de droite : Notre-Dame Auxiliatrice-des-Chrétiens dont la f^te fut instituée le 24 mai, par 
Pie VII, pour l'anniversaire de son retour à Rome en 1814, après sa captivité ; Aux pieds de l'image
de N.D. Auxiliatrice, et au fond, des pèlerins, guerriers, vieillards, mère, implorant le secours de 
Marie. Dans le lointain, à droite, basilique de Notre-Dame de Lourdes.
Panneau de gauche : le couronnement de la sainte Vierge.

10 Pie IX (à genoux, chape d'or)
Il proclame le dogme de l'immaculée conception de Notre-Dame, le 8 décembre 1854. A gauche et 
à droite, cardinaux et évêques figurant l'église enseignante. Au sommet Notre-Dame de Beaufort, 
foulant aux pieds le serpent écrasé par la croix que tiennent à la fois Jésus et Marie. De chaque 
côté, des anges portant les symboles de l'immaculée Conception, la tour d'ivoire, la rose mystique, 
le miroir de la sagesse, la porte du ciel, le vase honorable, l'étoile du matin, et un listel avec ces 
mots du Cantique des Cantiques « Voue êtes toute belle, ô mon amie ! »

11 Insignes serviteurs de Marie aux XVIIe et XVIIIe siècles



Dans la procession qui porte une statue de Notre-Dame, à l'église Saint-Sulpice de Paris (à droite) 
et passe à côté de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, figure, au premier plan, à droite (tête nue, 
robe violette) saint François de Sales, évêque de Genève, fondateur de la visitation Sainte-Marie. 
Au milieu du vitrail (mitre, chape d'or), saint Alphonse de Liguori. A ses côtés, derrière (en 
surplis), M. Olier, fondateur des prêtres de Saint-Sulpice, le P. Eudes (robe noire, cœur à la main), 
fondateur de Notre-Dame-de-Charité, Jérome Le Royer de la Dauversière (toque rouge), fondateur 
des religieuses hospitalières de Saint-Joseph de La Flèche, Baugé, Mont-Réal, Beaufort, etc.

12 Le vœu de Louis XIII, le 15 août 1638
Le roi (manteau fleurdelisé) présente sa couronne à Notre-Dame, portée sur des nuées par les 
archanges et met sa personne et son royaume sous la protection de la sainte Vierge. A droite, la 
reine Anne d'Autriche (robe bleue, écharpe rouge et or). A gauche, le cardinal de Richelieu, comte 
apanagiste de Beaufort (robe rouge).

13 Le pape Pie V, de l'ordre de saint Dominique
Les mains levées vers le ciel, qu'il a imploré pendant tout un jour et tout une nuit, il annonce aux 
prélats de la Cour pontificale la révélation qu'il vient d'avoir du succès prodigieux des chrétiens sur
les ottomans à la journée de Lépante, le 7 octobre 1571, qui mit en liberté quinze mille catholiques.
A gauche, la coupole de saint Pierre de Rome, à droite le château Saint-Ange. Dans le lointain, la 
flotte ennemie repoussée par les vents qui viennent de subitement changer, à la prière de saint Pie 
V.

14 Bataille de Lépante en 1751
Don Juan d'Autriche (armure d'or, manteau rouge) excite ses troupes en montrant la croix. Les 
musulmans, vaincus, luttent contre les chrétiens dans les eaux de Lépante. Au fond, la flotte, 
l'artillerie aveuglant les mahométans. Notre-Dame préside de la Foi sur l'islamisme.

15 Délivrance de Vienne en 1683
Venu pour secourir l'empereur d'Autriche Léopold, dont la capitale était assiégée par les turcs, sous
le commandement de Mahomet, Jean Sobieski, roi de Pologne (cote d'armes, manteau rouge) 
communie en présence de sa petite armée, au moment de livrer bataille qu'il doit remporter sur les 
musulmans, aux cris de : « Marchons, confiants en l'assistance de Marie ». A côté de Sobieski, 
guerriers polonais. Au fond, l'étendard de Pologne qui fut envoyé au pape en mémoire de cette 
victoire. Sur la tente royale (angle supérieur, à gauche) le nom de « Maria ».

16 Couronnement de Notre-Dame Auxiliatrice de Savone, par Pie VII
Le pape, ayant été prisonnier cinq ans à Savone, y revient pour couronner la statue de la sainte 
Vierge. A droite du  pour secourir l'empereur d'Autriche Léopold, pape) : la cour pontificale, clercs,
prélats, cardinaux, évêques. A gauche : thuriféraire, garde-suisse.

17 Jeanne d'Arc portant sa bannière avec les noms « Jésus, Maria », elle présente Charles VII à 
l'archevêque de Reims pour le faire sacrer roi de France, le 17 juillet 1429. A gauche, l'archevêque, 
l'abbé de Saint-Rémy (robe noire de bénédictin, mitre blanche) portant au cou la sainte ampoule. A 
droite, le roi de France (armure d'or, panache rouge) sur un cheval tenu à la bride par un jeune 
page. Clergé sur le seuil de la cathédrale. La cour, Dunois, le duc d'Alençon, les pairs laïques, 
parmi lesquels se trouvait le sire de Laval, père de Jeanne, comtesse de Beaufort.

18 Saint Bernard, abbé de Clairvaux, fondateur des Cisterciens (1091-1153)
Il reçoit, pendant une maladie, la vision du mystère de la Nativité.

19 Saint Maur, abbé de Glanfeuil (Vie siècle)
Envoyé en  par saint Benoist, fondateur des bénédictins, avec quatre compagnons, Antoine, 
Constantinien, Simplicien et Faustus, il fonde, près de Beaufort, sur le domaine de Glanfeuil, 
territoire de Florus, puissant seigneur de la cour du roi d'Austrasie, Theodebert, l'abbaye de Saint-
Maur-sur-Loire, qui donna son nom à la congrégation des bénédictins réformés de France. Au-



dessus se saint Maur, des anges portent le plan de la célèbre abbaye bénédictine.

20 La grande verrière du Sacré-Coeur
Cette verrière résume le poème de la charité du Sauveur. A la manière des tapisseries flamandes du 
XVe au XVIe siècle, cent huit personnages s'étalent sur cette verrière.
Autour de Jésus crucifié entre Marie, sa mère, et saint Jean son disciple bien-aimé, sur fond
d'église de Paray-le-Monial, d'église du vœu national de Monmartre, de la chapelle de la Visitation 
de Paray-le-Monial et du Pélican, symbole de l'inépuisable charité de Dieu, au pied de la croix, 
on voit sur le côté la gauche et de haut en bas : Adam et Eve, Abel, Isaac, Abraham, Noë, 
Melchisédech, Joseph, Moïse, Aaron, Elie, Isaïe, Zacharie et Daniel, les Sibylles de Cumes, de 
Delphes et de l'Hellespont, le roi David, Nathan, Ruth, le bon samaritain, l'enfant prodigue, Job, 
saint Jean-Baptiste, saint Joseph, les rois mages, les bergers, le vieillard Siméon, la femme 
adultère, saint Lazare, l'aveugle-né, le paralytique, saint Pierre, saint Paul, saint André, saint 
Jacques le majeur, sainte Madeleine, sainte Marthe, sainte Véronique, Simon le Cyrénéen, Joseph 
d'Arimathie, Nicodème, saint Dismas, le bon larron, saint Longin, saint Thomas ;
Et sur le côté droit, en descendant : sainte Hélène, l'empereur Constantin, l'empereur Héraclius, 
saint Jérome, saint Ignace, sainte Paule, sainte Eustochie, sainte Monique, saint Augustin, saint 
Basile, saint Athanase, saint Martin, Charlemagne, sainte Clotilde, saint Louis, saint Grégoire le 
Grand, saint Jean de Dieu, saint François d'Assise, saint Bernardin, saint Jean de Capistran, saint 
Bonaventure  , sainte Claire, saint Antoine de Padoue,  sainte Gertrude, saint Bernard, deux 
chevaliers croisés, Godefroid de Bouillon, Saint Dominique, saint Thomas d'Aquin, sainte 
Catherine de Sienne, sainte Thérèse, sainte Marie-Madeleine dei Pazzi, saint Norbert, saint Jean 
l'Aumônier, saint Charles Borromée, saint Elzéar de Sabran, sainte Delphine, saint Jean de Matha, 
saint Ignace de Loyola, saint Stanislas Kotska, saint François de Sales, sainte Chantal, saint 
Vincent de Paul, la B. Marguerite-Marie, le P. Eudes de Mezeray, le P. de la Colombière, Mgr de 
Belzunce, saint Pie V, Pie VII, Pie IX et Louis XVI.

21 En bas
Saint Bruno d'Hartenfaust, fondateur des Chartreux (1040-1101)
Bruno (robe blanche, nimbe) construit la chapelle de Casalibus, avec la protection de  saint  
Hugues, évêque de Grenoble (crosse, nimbe), qui vient de voir en songe s'élever un temple 
superbe, au milieu du désert de la Chartreuse, avec une couronne de sept astres étincelants qui en 
domine le faite (1084).
En haut
Saint Bruno accepte le don du monastère de saint Jacques, après celui de l'église de sainte Marie et 
de saint Etienne, des mains de Roger, prince de Sicile et comte de Calabre, qui lui devait le salut de
son armée à Capoue.

22 En bas
Saint Ignace de Loyola, fondateur de la compagnie de Jésus (1491-1556)
Ignace (nimbé, soutane noire) et six compagnons, vient de l'église de Montmartre, le jour de 
l'Assomption 1534, faire vœu d'établir la Compagnie de Jésus.
En haut
Ignace (armure), ancien page de Ferdinand V, guéri d'une blessure contractée au siège de 
Pampelune, vient en pèlerinage à Notre-Dame de Montserrat, en Catalogne. Au fond seigneurs et 
dames. Au pied de l'autel un des pauvres, en faveur duquel le saint se dépouilla de tous ses biens, 
en se retirant à l'hôpital de Manrèze.

23 Saint Dominique, fondateur de l'ordre des Dominicains, sous la règle de saint Augustin (1170-
1221)
En bas
Saint Dominique fait une prédication dans le Languedoc, contre les hérétiques albigeois, au milieu 



d'un concours de peuple et de grands seigneurs.
En haut
Saint François d'Assise, fondateur des Cordeliers, Récollets, Capucins (1182-1226)
Il obtient, par l'intercession de Notre-Dame, l'indulgence de la Portiocule, accordée en 1221, et 
étendue à toutes les églises du premier, du second et du tiers ordre de saint François.

24 En bas
Le Dôme d'Aix-la-Chapelle,
édifié en l'honneur de Marie par Charlemagne (riches vêtements, couronne impériale). A sa droite 
Alcuin (vieillard, barbe blanche). A gauche, l'architecte présente le plan de l'église à l'empereur (an 
800). Au fond, vue du Rhin.
En haut
L'abbaye de Fontevrault
Le bénédictin Robert d'Arbrissel a une vision de Jésus en croix, dans la forêt de la Roë, et fonde 
l'abbaye de Fontevrault (1099) ; dans le lointain, vue de l'abbaye.

25 En bas
Notre-Dame de la charité du Ronceray d'Angers
A l'horizon, la ville d'Angers. A droite, revêtus de somptueux ornements, les fondateurs du  à 
l'empereur (an 800). Au fond, Ronceray, le comte d'Anjou, Foulques Nerra, seigneur de Beaufort, 
et sa femme Hidegarde (XIe siècle) par anachronisme, assistent à des fouilles qui amenèrent, en 
1527, la découverte d'une statue en bronze de la sainte Vierge, dans un buisson de ronces toujours 
vert, et d'une crypte où s'étaient réunis, dès le Ve siècle, , saint Mars, saint Victor, saint Melaine, 
saint Aubin et saint Laud, crypte où la statue de Marie fut en grande vénération.
En haut
Notre-Dame de Boulogne
Les habitants de Boulogne, pressés par la sainte Vierge de se rendre sur les bords de la mer, sont 
accourus à la suite de leur gouverneur (robe rouge). Une barque sans matelots, sans rames, sans 
voiles, par une mer très calme, apparaît, ayant à la proue une douce et gracieuse image (statue en 
bois) de Marie (année 633).

26 En bas
Notre-Dame del Pilar (Notre-Dame du pilier) à Saragosse.
L'apôtre saint Jacques, le bourdon à la main, n'ayant pu réussir à convertir que les sept personnes 
de différentes conditions qui figurent ici, se dispose à quitter l'Espagne, découragé, lorsqu'il 
aperçoit sur un pilier de jaspe, apporté par les anges, Marie, encore vivante, venue pour rendre 
courage à l'apôtre de l'Ibérie. Deux anges portent sur une banderole : « Ave Maria pleine de 
grâce ».
En haut
Notre dans une éblouissante auréole-Dame du Puy. 
Sur le mont Anis (le Puy-en-Velay), Marie apparaît à une pieuse femme paralytique du pays des 
Vellaves, venue en ce lieu dans l'espoir d'une guérison. A gauche, le paralytique (robe verte), 
s'éveille à la vue de Notre-Dame, entourée d'anges, lui annonçant que la mère du sauveur a choisi 
ce lieu pour son sanctuaire préféré. A côté l'évêque du Puy, saint Georges, envoyé par saint Martial,
évêque de Limoges, qui avait été informé de l'apparition miraculeuse, gravit le mont Anis ( où  le 
s'élève, depuis 1855, la statue colossale en bronze de Notre-Dame de France, par Bonnassieux) et 
voit, sur la montagne couverte de neige, un cerf traçant avec ses pieds le plan du futur sanctuaire 
(11 juillet 220).

27 En bas
Les funérailles de la Sainte Vierge,
d'après la légende de Saint-Jean Damascène
Sur un chemin de roses et de lis, dans la vallée de Josaphat, les apôtres, réunis miraculeusement à 
Jérusalem, se joignent au cortège des anges et des archanges, thuriféraires et musiciens, qui 



emportent au ciel le corps de Marie, entre-autres saint pierre (manteau violet aux pieds du lit 
d'honneur), saint Jean l'Evangéliste (robe rouge et palme flamboyante).
En haut
Le couronnement de Marie au ciel,
par les trois personnes de la Sainte Trinité. A droite et à gauche les apôtres. Au bas, deux anges, 
portant sur les listels « Venez ô mon épouse, recevoir la couronne » et « Vous l'avez couronnée de 
gloire et d'honneur ».

28 Le miracle de Cana (puissance de l'intercession de Marie)
Vue de Cana, dans le lointain.
A la prière de sa mère, Jésus change l'eau en vin.
Au premier plan, par anachronisme, René, duc d'Anjou et comte de Beaufort, présente à la sainte 
Vierge l'urne de porphyre rouge, qu'il légua par testament à la cathédrale d'Angers, aujourd'hui au 
musée Saint-Jean d'Angers, et qu'on croit être un des vases qui servirent au miracle de Cana.
« Vinum non habent » dit L'Evangile  : ils n'ont plus de vin.
En haut 
Notre-Dame, première patronne de la paroisse ; saint Pierre, second patron (depuis la réunion de la 
paroisse de saint-Pierre-du-Lac) ; saint Augustin (patron de l'abbé Le Boucher), portant sur un livre
ouvert cette allusion à l'absence de tache originelle en la sainte Vierge.

29 Petite verrière de la tribune des orgues qui figure des fleurs entrelacées, sur fond d'azur, autour des 
attributs de Notre-Dame de Beaufort, le lis et la tour « Fortis et decora ».

30 Grande verrière de la façade (derrière les tuyaux d'orgue) et donc malheureusement pas visible.
Fleurs entrelacées, sur fond d'azur, autour des attributs de Notre-Dame de Beaufort, le lis et la tour 
« Fortis et decora ».

31 Petite verrière de la tribune des orgues qui figure des fleurs entrelacées, sur fond d'azur, autour des 
attributs de Notre-Dame de Beaufort, le lis et la tour « Fortis et decora ».

32 Baptême de Constantin par le pape saint Sylvestre. Baptême de Clovis, en présence de sainte 
Clotilde, par saint Rémy. L'empire romain et le royaume de France deviennent catholiques en la 
personne de leurs chefs. Cette grisaille n'est plus visible     ?

33 En bas
Esther et Assuérus
Esther (robe violette, manteau rouge) se jette aux pieds du roi Assérus (manteau bleu, robe rouge, 
brodés d'or), pour demander la grâce de son peuple. A la gauche d'Assuérus, Aman. A la gauche 
d'Esther, Mardochée (robe verte, manteau violet) et deux serviteurs. Figure biblique de la sainte 
Vierge.
En haut
Les saints patrons de la famille du Landreau, bienfaitrice de l'église. Au centre sainte Aimée 
consacrée vierge par saint Alpin, évêque de Châlons, et qui vendit une partie de son domaine pour 
bâtir l'église de son pays natal : elle tient en ses mains l'acte de vente de ses biens et la figure du 
monument. A droite saint Casimir, roi de Pologne, tenant un lis, symbole de son amour de la 
virginité, et les premiers mots de l'hymne qu'il composa en l'honneur de Marie «  Omni die dic 
Mariae ». A gauche, saint Clément, 3ème pape, tenant de la main droite, gantée de rouge, l'ancre de
marine à laquelle il fut attaché et jeté à la mer : à ses pieds, l'agneau qui, à sa prière, indiqua une 
source miraculeuse.

34 La Pentecôte
Le Saint-Esprit, sous forme de langues de feu, descend sur Marie et les douze apôtres. Au milieu, 
saint Pierre enseignant l'évangile aux romains et convertissant son geôlier (à genoux avec un 
trousseau de clefs) ; saint Paul prêchant les grecs. A droite, saint Philippe (nimbe bleu) baptisant  
l'eunuque de la reine de Candie. Au-dessous (à gauche) saint Luc faisant le portrait de Marie. A la 
partie inférieure, saint Denis, premier évêque de Paris (chasuble et gants violets), tenant la bannière



de France ; à ses pieds, un habitant de Lutèce ; à ses côtés, debout, saint Rustique et saint 
Eleuthère. A droite, saint Martial, évêque de Limoges, apôtre de l'Aquitaine, avec le bâton de saint 
Pierre (mitre, crosse et chape d'or). A gauche, saint Julien, évêque du Mans (tunique rouge, 
chasuble verte), arrachant de l'église le monstre du paganisme et apportant la vérité aux 
populations de l'ouest de la France.

35 En bas
Notre-Dame des Neiges
A l'horizon : vue de Rome, le Colisée, Saint-Pierre du Vatican, les sept collines. Au premier plan, à 
gauche, Jean, riche patricien (vêtements d'or chargés de pierreries), resté sans enfants et ayant 
résolu de consacrer ses biens à l'honneur de Marie, étant accompagné de sa femme, rencontre le 
pape Libère (chape verte, tiare). Le pape et le patricien ont vu l'un et l'autre en songe, le 5 août, sur 
la colline de l'Esquilin, le plan d'une église tracé par la neige. Au centre du vitrail, des ouvriers 
travaillent à la construction de l'église qui est devenue la basilique de Sainte-Marie Majeure.
En haut
Notre-Dame de sous terre, à Chartres
Quatre druides, environ 1000 ans avant la naissance du sauveur, rendent culte à la Vierge-Mère. Le 
guerrier, à droite est, par anachronisme, Priscus, gouverneur du pays chartrain, qui rapporta de 
Jérusalem le voile de la sainte Vierge, conservé à la cathédrale de Chartres, et dont une petite 
portion, obtenue de l'évêque par M. Le Boucher, est vénérée dans l'église  Notre-Dame de Beaufort
depuis le 28 septembre 1878.

36 En bas
Notre-Dame Angevine
Saint Maurille (336-426) évêque d'Angers, envoyé par saint Martin, évêque de Tours, aborde, en 
barque, au confluent de la Loire et de l'Evre, au lieu dit depuis le Marillais, dans un bois consacré 
aux idoles. La sainte Vierge lui apparaît dans un léard et lui demande l'institution de la fête de la 
Nativité (8 septembre), connue sous le nom de l'Angevine depuis un temps immémorial. A droite, 
sainte Anne et saint Joachim, prosternés devant le berceau de Marie. Des ouvriers détruisent le bois
sacré où s'élèvera un temple à la mère de Dieu. L'idolâtrie, sous la forme d'un dragon ailé, est mise 
en fuite.
En haut
Le concile d'Ephèse, tenu en 431, sous le pontificat du pape Célestin, dans le temple de Diane, est 
présidé par saint Cyrille d'Alexandrie (chape verte, barbe blanche) accompagné dans cette scène de
huit évêques mitrés. A droite, Nestorius, qui gouvernait Contantinople (tête nue, portant un livre 
fermé, son nom est inscrit sur la bordure jaune de sa robe violette) quitte la salle conciliaire, 
confondu d'hérésie par l'assemblée pour sa prétention à contester à Marie le titre de « mère de 
Dieu ».

37 En bas
Notre-Dame des Ermites d'Einsiedelen (an 861)
A gauche, Conrad, évêque de Constance, tombe à genoux, saisi d'admiration à la vue de Jésus-
Christ (chapé d'argent et d'or) procédant lui-même à la consécration de l'église Notre-Dame des 
Ermites, en présence de Marie assise sur un trône. Jésus est assisté (à l'arrière plan) du pape Saint-
Grégoire (dont on ne voit que la tête et la tiare) ; de saint Pierre (debout, tête nue, nimbe rouge, 
chape violette brodée d'or) ; saint Laurent (tête nue inclinée légèrement, nimbe jaune) ; saint 
augustin (dont on ne voit plus que la tête mitrée, à droite) ; saint Etienne (un genou à terre) 
présentant l'huile pour la consécration.
En haut
Notre-Dame de Liesse (XIIe siècle)
Une barque conduite par un ange (robe verte) et quittant les eaux du Nil, en vue de l'Egypte, porte 
la princesse Ismérie (manteau rouge et or, couronne d'or) tenant en ses mains une statue de la sainte
Vierge sculptée miraculeusement, pendant la nuit, à la prière de trois chevaliers de Saint-Jean de 
Jérusalem, originaire de Laon, qui avaient été rendus à la liberté, et qui accompagnèrent la 



princesse de liesse, au diocèse de Soissons.

38 Notre-Dame des Gardes
En bas
Antoine de l'Esperonnière, sieur du Pineau (riche armure, casque et couronne) prisonnier des 
corsaires, s'approche d'un autel pour y déposer la statuette en bois de la sainte Vierge, qu'il plaça 
dans un oratoire construit par lui sur la montagne des Gardes. Derrière lui, seigneurs et dames. A 
droite de l'autel, trois des ermites (froc brun et robe noire) qui avaient l'entretien de l'oratoire de 
Notre-Dame des Gardes.
En haut
Sur un lourd pilier, Notre-Dame des Gardes, couronnée et nimbée d'or, entourée des affligés qui 
l'implorent. Au premier plan, un seigneur, tête nue, genou en terre, lui offre son épée: un peu en 
arrière, une mère lui présente un enfant malade ; une femme âgée et infirme, un vieillard, un 
aveugle s'approchent de la statue vénérée ; à l'arrière-plan, d'autres personnages moins caractérisés.
Dans le lointain, à droite, vue de l'église actuelle des Gardes.

39 Notre-Dame de Béhuard
En bas 
Sigon, abbé de Saint-Florent, descend dans la Loire et marche sur les eaux pour secourir un 
pêcheur qui, après lui avoir refusé ses services, se noie. D'une main, Sigon écarte son manteau dont
le pan fend les flots ; de l'autre main il tend sa crosse d'or que saisit le pêcheur en péril. Au loin, sur
un îlot, les religieux en prière. Sur le rivage, groupe saisi d'effroi. Dans le ciel apparition de la 
vierge de Béhuard.
En haut
Des gardes (armures) amènent un criminel condamné à mort, que le doyen et les six chanoines du 
chapitre, institué par Louis XI à la collégiale de Béhuard, avaient le droit de délivrer le vendredi 
saint de chaque année, en vertu du privilège royal. Le doyen, entouré des chanoines (robe noire, 
rocher, barrette) approche la main gauche de la tête du prisonnier et de la main droite touche ses 
fers, comme pour symboliser sa délivrance.

40 Jeanne de Laval, reine de Sicile, comtesse de Beaufort, au manteau d'or brodé d'hermines.
Elle pose la première pierre de l'église nouvelle de Beaufort. Autour de la reine, la petite cour, un 
page, bourgeois et seigneurs beaufortais. Un magistrat (robe violette) offre à Jeanne la truelle. Un 
ouvrier lui présente le mortier. A droite, le clergé séculier et régulier. A gauche (à genoux) 
Marrguerite de Créhallet (dame d'honneur de la reine), qui légua une chaîne d'or à l'église de 
Beaufort et fut inhumée dans la chapelle de la reine, détruite en 1870, au lieu où se trouve 
aujourd'hui la sacristie.

Fait par Jean-Marie Schio pour http://beaufortenvallee.net/eglise/html/eglise.html       25 mars 2014
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