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Par dé/egation de la coûnune, [Association a aêcepté

la naîtt ise dbuîoge paur restaurer un dec lableaux de
/'ég/ise du boury de Sdintlaurent-44édoê : < LAssonption
de b Vierye ' du 18 è* siècle, inscrit sur la kte de3
objets nobi/iers pfttégés au ritre des llohunents
Hk tor i ques (L S. 14. H. ).

LAssôctation a danê sollicÈé et obtenu les oides de /a
Direction P&iotv/e des Affaires Culturel6 (D.R.A.C)
et du Consei/ 6énéra/.

Flle s'esl ihvestie pour organlser urc souscliption
nécessaire à lbblehîion du conpléhent de fitunêenent
des lrûwux de restauration : cadre el toile, confies à
deux rettau"otrÈe' qgréé6 et retenues por /ll. le
CêBernteur des Antiquitét et Objeîs dArt (CA.O.A.)

Deputs juin 2010, le tableau lestauré est flxé
provison eftent sur b face gud de k nef de l'égli'e de
Benon, danc lattente de ,on transfert doÉ leglise de
Sa i h t- La we n t-l/lédoÊ.

Dafes nénorables

- 29 hovenbrc 1987: Jubilé du Pàe Lanargue en pÉtence
de l4onseigheur r',4 A ZIERS

- 25 aoôt 1990 : /Uesse de Soint-Hubert et départ de

- 16 4êvenbrc 199t : elébraton du .e.t,èae MaDe.sare
de b créatioh de l2rdre de fulalte

- 12 février 1996 : benédiction de k êbêhe Antoinette-

- 1' féq.ier 1998 : contécratian de lhutel por le Cardinal
EYT

- 23 nory 1998 : nise en place de b chôsse relqlE

- 2 septenbre 2O0O : spectacle nu,lcal dahs le êadre de

NoIRE DÀME DE BENoN- JOYAU ARCHITECTURÀ!

lhisrorre de l'église de Benon i€lle que nous lo connolssons
ocluellelîeni, est ét.orienenr lié€ à lo 1è* commonderie
hospilolière inplontée €n ̂ 4édoc.

Les Hospitoli€.s, vers 1155, édiflèrenr lo cohnond€rie
pourvue d'un hôpilol pour oc€ueillir l€s pèleflns ouprès ei ûu
couchont de chop€lle.

Lû prenière é9li3e du lieu est une chopelle rohane dédiée d
Sointe-Cotherine d'Alexûndri€, €onsiroife vers le tT\iheLr du
12 à'" siècle. Lo solle r€clorguloire qui serT ûujourd'hui de
socrisTi€, esl voûtee d'un bercaa! brbé et possèdeun chuv€1
plot percé de deux Je êt?es surnodéæ d'un

Elle esl conplëtêe un p€u plqs rord por un oulr€ édrfrce
dédié à Notre Do|ne qui lo floque ou sud.

Lo nef de ci^q l.arêes tnégoies, voûTée d'un bercesu brisé, se
termine por !n chevei plol percé d'un lriplet.

Les murs €n bellz.s pierres de Toille sonT courohnés d'une
cornich€ ànrodi ions.

Lo façade occiderfole, dissymétrique d! foit de lo présence
d'un escqlier, possède Lfi portdl formé d€ trols orcs en pleir
cintTe t|lx vo{-rssures rnolluréé relombonT sur d€5 colonnes

L€s foçddes pr4€nienl un décor en poinle de diohont.

Au-des5us, une corniche sur modillors fonn€ l'ossise d'!ne
orcoture composée de crnq crcs cintrés, s{lpporlô par des
colonndes gémlnées flonquonJ un pildslre. Elle esl el e-mêne
surhonlée d'une outre cornrche à modillorc, ou-dessus de lo-
quelle sélève (rn clocher-orcode, reconsruiT en 1768 pour

Lo plus petile dentre ell4 ftl reslolxée e 1994.

ce honuhent esr un exemple r€morquoble de lorchiteclure
des Ordres militoires. Il foii I'objer de resJourolion, sous
l'inpulsion de l'Associqtion des Amis de Nloire Dome de
B€hon, qui o su foire revivre ce lieu, lequel voiT encore p6ser
de nos jolrs 1€3 p€lerins sur les chenihs de Soint-Jûcques.

Extrait du nunéro 18 de < A fleur de pÊffe " initié pù" le
Co$eil êénéral de k Giroûde.
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