
NOTRE-DAME DE BENON (MEDOC) 
 
Introduction 
 

Il est inouï et consolant cet élan religieux qui entraîne de nos jours les populations 
dans nos sanctuaires vénérés de La Salette, de Lourdes où il y a près d’un demi-siècle, la très 
Sainte-Vierge a daigné apparaître et laisser tomber quelques graves et solennelles paroles que 
les chrétiens ont recueillies avec tant de vénération. 
Heureuse la France qui, entre toutes les nations catholiques, reçut l’insigne honneur de la 
visite de Marie. Heureuse est surtout l’Aquitaine qui, par l’inspiration d’un de ses pontifes, le 
Cardinal Donnet d’illustre mémoire s’est mise toute entière sous le patronage de la Reine du 
Ciel, en élevant dans les airs son image monumentale sur la Tour de Pey-Berland, d’où elle 
plane sur toute la province pour la couvrir de son ombre et de sa protection. 
Ainsi placée comme une puissante reine sur un trône sublime, au centre du pays, Notre-Dame 
d’Aquitaine peut voir tout autour d’elle dans le Bordelais une couronne de pèlerinages qui 
forment à son front un brillant diadème aux quarante diamants. Ils ne brillent pas tous en 
même temps du même éclat, et sur ce nombre, il y en a dont l’insouciance des peuples, les 
injures des temps et la terreur des révolutions ont obscurci la gloire. 
C’est parmi ces derniers que se trouve celui de Notre-Dame de Benon en Médoc, commune 
de Saint-Laurent. 
 
HISTOIRE DU SANCTUAIRE depuis sa fondation jusqu’à la Révolution de 1793 
 
La première chapelle1 remontant à la fin du XIIème siècle, fut élevée par les chevaliers du 
Temple qui la placèrent sous le vocable de Sainte-Catherine d’Alexandrie. Cette chapelle 
devenant insuffisante, ils bâtirent peu après, tout à côté, une église aux proportions plus vastes 
qu’ils consacrèrent à la mère de Dieu2. 
Les chevaliers du Temple pourvurent au service du sanctuaire et procurèrent un abri salutaire 
aux pèlerins qui se rendaient à Saint-Jacques de Compostelle en Espagne3. 
En 1314, après la suppression de l’ordre des Templiers, Benon fut rattaché à l’ordre de Malte 
comme dépendance de la commanderie du Temple de Bordeaux. Il devint même le chef-lieu 
d’une commanderie particulière4 de laquelle dépendaient les membres de Marsillan, 
d’Artigues, de Mignot, de l’Hôpital de Saint-Germain d’Esteuil qui sont portés comme 
dépendant de la « Juridiction de Benon et des terres du commandeur de Rhodes ». 

                                                 
1 Cette chapelle sert actuellement de sacristie 
2 L’Abbé Baurein dans son ouvrage intitulé « Variétés Bordeloises » tome 1 parle longuement de Benon et de 
son église qu’il place au rang des belles églises du Diocèse. 
Benon était anciennement beaucoup plus considérable qu’il n’est à présent. Il est certain qu’il dût y avoir 
quelque forge ou manufacture en fer. 
A la fin du 15ème siècle, il se trouvait dans cette paroisse des lieux appelés La Ferraye, au Ferryau, au Fourneau. 
On y voit même aujourd’hui en certains endroits et jusque dans les constructions de l’Église une grande quantité 
de mâchefer, parmi lesquels on retrouve des morceaux de minerai de fer qui paraît assez abondant. Benon était 
d’autant plus propre pour l’établissement d’une forge, qu’il est traversé du couchant au levant par un ruisseau qui 
conduit les eaux de la lande au moulin de Saussac pour se jeter ensuite dans la Gironde après avoir arrosé les 
marais de Saint-Laurent et de Beychevelle. Ce ruisseau appelé le Meyrin ou plus communément la « Jalle de 
Benon » prend sa source et sa dénomination d’une fontaine de même nom, située dans la même paroisse auprès 
d’un lieu appelé St-Queyran autrefois centre très important et aujourd’hui désert. Les sources ferrugineuses 
abondent également et prouvent l’existence des anciennes forges. La plus importante est la fontaine de Bernos 
renommée dans tous les environs. 
3 Les pèlerins pour ne pas traverser Bordeaux et gagner du temps franchissaient la Gironde. Il y avait 
anciennement un passage très fréquenté de la Saintonge à la côte du Médoc. On ne saurait imaginer la quantité 
de Pèlerins qui allaient autrefois à Saint-Jacques de Compostelle et à Rome. Il paraît par un titre du 8 septembre 
1313 qu’à l’occasion du passage des pèlerins qui s’embarquaient pour la Saintonge soit à Soulac, soit à Talais, 
paroisses contigües, il y eut entre les habitants de ces deux paroisses des querelles très sérieuses et des batteries 
sanglantes, dans lesquelles plusieurs d’entre eux restèrent sur place. Voir Baurein, tome 1, page 46. 
4 On montre encore, à côté de l’Église, le pré de la commanderie. 



L’invasion anglaise5 pendant la guerre de cent ans, éprouva fort la contrée et ralentit l’essor 
des pèlerins. 
Les religieux Trinitaires de Saint-Laurent s’efforcèrent alors de répandre dans le Médoc la 
dévotion à Notre-Dame de Benon et déployèrent à cet effet tout leur zèle. 
Par leurs soins, la solennité de l’Annonciation, titre de l’Église, fut célébrée chaque année 
avec tout l’éclat désirable et quoique ce fut une fête généralement observée dans toutes les 
paroisses, il y avait ce jour-là à Benon un grand concours de monde6 qui s’y rendait de trois à 
quatre lieues à la ronde. 
Les efforts des Trinitaires ne demeurèrent pas stériles. L’élan fut cependant peu sensible et ce 
n’est qu’au 17ème siècle qu’il plaira à Marie de faire éclater sa puissance et sa maternelle 
bonté. 
La peste noire exerçait dans Saint-Laurent les plus grands ravages et décimait le meilleur de la 
population, quand les magistrats de la ville firent le vœu d’aller chaque année en pèlerinage à 
son Sanctuaire, si la Vierge de Benon les délivrait du fléau. 
A peine le vœu fut-il émis que le mal cessa, et depuis cette époque, Saint-Laurent ne manque 
pas à sa promesse, et chaque année le mardi de Pâques, ses habitants viennent en foule 
remercier leur bienfaitrice et passer la journée en de pieux exercices. 
 
HISTOIRE DU SANCTUAIRE depuis la Révolution de 1793 jusqu’à nos jours 
 
La vie d’une société comme celle d’un homme traverse des phases diverses où l’on peut 
suivre les progrès de son esprit et le développement de son cœur. Elle a son enfance, son 
adolescence, son âge mûr et sa vieillesse. 
Il en fut ainsi pour la France, bercée dès l’origine dans les bras de l’Église et façonnée en 
quelque sorte par elle. 
Simple dans la foi et ardente dans son amour pendant sa jeunesse au Moyen-âge, la France, 
couverte de gloire et pleine de vigueur, parvint à son âge mûr. 
Mais alors, s’enivrant de sa propre force, elle se révolta contre l’Église et déshonora sa virilité 
par la « Terreur ». 
Alors on vit cette nation, que l’Église avait appelé sa fille ainée, s’armer pour écraser sa mère. 
On la vit renverser ses autels, persécuter ses prêtres et confisquer ses biens. 
Le Sanctuaire de Benon partagea le sort commun : son toit sans doute ne fut pas renversé 
parce que la Vierge le protégeait, mais ses biens furent confisqués et vendus comme faisant 
partie du domaine public. Il survécut à biens d’autres ruines mais il fut condamné à cette sorte 
de mort qui se nomme l’oubli et qui pesa sur lui pendant une période de plus de quarante ans. 
La paroisse de Benon fut, après le rétablissement du culte, annexée par décret impérial à celle 
de Saint-Laurent qui prit, dès lors, le nom de Saint-Laurent et Benon. 
En 1837, une pieuse dame de Pauillac, Reine Caranave, était venue prendre les eaux à la 
splendide et pittoresque fontaine ferrugineuse de Bernos, lorsqu’elle apprit qu’il existait à 
moins d’un kilomètre cachée dans la solitude une antique et remarquable chapelle de Notre-
Dame. 
Elle alla la visiter, s’en fit raconter l’histoire, et frappée de l’importance du Sanctuaire, 
supplia alors M. Vincent curé de Saint-Laurent de ressusciter ce pèlerinage local. 
Il faudrait lire attentivement les nombreuses lettres de cette sainte âme, adressée au vénérable 
pasteur, pour se convaincre de l’ardent amour qu’elle avait pour Marie et du vif désir qu’elle 
avait de restaurer son temple. 

                                                 
5 Il est certain que la contrée du Médoc a éprouvé diverses dévastations, et en particulier celle qui fut 
occasionnée par la descente qu’y fit Talbot général anglais. Elle fut si considérable que la mémoire en subsiste 
encore : elle est d’ailleurs si gravée dans l’esprit des Médocains qu’il n’y a point d’ancienne famille qui ne l’ait 
apprise de ses ancêtres et qui n’en transmette le souvenir à ses descendants. Il faut pourtant convenir que cette 
dévastation fut plutôt occasionnée que causée par la descente qu’y fit Talbot dans le Médoc et que ce furent les 
troupes françaises qui ravagèrent cette contrée pour se venger du Seigneur de Lesparre et autres seigneurs du 
Médoc coupables d’alliance avec l’Angleterre. 
Ceci n’est pas une opinion hasardée : elle est tirée d’un écrivain, Jean Chartier, qui a composé l’histoire de 
Charles VII. Cela n’empêcha pas les anglais de porter devant le peuple l’odieux de ce méfait. 
6 La fête de l’Annonciation a retrouvé sa splendeur première et voit encore un grand concours de fidèles. 



M. Vincent ne resta pas sourd aux prières de la servante du Christ et promit de s’intéresser à 
l’église de Benon. Par ses soins, la fête du 25 mars fut rétablie et avec elle la fête de la 
Visitation de la Sainte-Vierge fut célébrée avec un grand concours de fidèles heureux de 
reprendre les habitudes de leurs pieux ancêtres. 
Il faut rendre justice aux habitants de Saint-Laurent qui ne manquèrent jamais leur pèlerinage  
annuel et demeurèrent fidèles à leur promesse. 
En 1852, M. Barateau, continuant les traditions de son digne prédécesseur, érigeait dans la 
chapelle la Confrérie du Saint Rosaire qui compta bientôt un grand nombre d’associés des 
diverses paroisses du Médoc. 
A partir de cette époque, le culte de Notre-Dame se propagea rapidement, et dans le haut et 
bas Médoc, il n’est pas de chaumière où elle ne soit connue. 
Quand une peine ou une calamité fond sur une famille, le Médocain se souvient de sa mère et 
n’hésite pas à faire des lieues et des lieues pour venir la prier, vénérer son image et implorer 
son secours. 
Le Cardinal Donnet sentit la nécessité de pourvoir à un service régulier du Sanctuaire et par 
une ordonnance du 1er décembre 1875, il érigeait canoniquement Benon en paroisse. 
Depuis cette époque, le service divin n’a pas cessé et la gloire de Marie a été célébrée sans 
interruption. Chaque jour depuis lors, a vu s’accroître le nombre des bienfaits de la Vierge et 
des ex-voto de la reconnaissance, et à l’heure qu’il est, déjà la statue porte à son cou un tout 
petit mais bien précieux trésor de médailles, de chapelets et de cœurs d’or. 
Qu’il nous soit permis en terminant cette notice, d’exprimer toute notre reconnaissance aux 
généreuses bienfaitrices de Beychevelle et de Pauillac sans oublier celles de Bernos. 
Nous tairons leurs noms pour ne pas blesser leur modestie mais les pierres de l’église 
parleront éloquemment en leur faveur. 
Merci pour le passé ! 
De grands travaux restent à faire. Nous osons compter sur leur précieux concours pour mener 
à bonne fin l’œuvre si bien commencée. 
Au ciel, un jour, une belle récompense leur sera accordée. 
 
Abbé J. E. Cazou, Curé de Notre-Dame de Benon, Saint-Laurent de Médoc, 21 janvier 1900 
 


