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Aux petits soins de la Dame de Benon

Notre-Dame-de-Benon a été bâtie au XIIe siècle. PHOTO ARCHIVES

ALAIN FOURNIE

L'église de Notre-Dame-de-Benon suscite toujours
beaucoup d'intérêt. Monument historique, ce
charmant édifice de style roman est le vestige de la
première commanderie hospitalière implantée en
Médoc. Sa fondation remonte à l'époque de la
deuxième croisade (1147-1149). Située sur le chemin
de Compostelle, les Hospitaliers y édifièrent la
commanderie avec un hôpital pour y accueillir les
pèlerins.

Sauvetage et restauration

Longtemps délaissée et dépourvue d'entretien, l'église
doit son salut à l'association Les Amis de Notre-
Dame-de-Benon qui a vu le jour le 27 septembre 1985 avec, pour
objectif énoncé dans ses statuts, la sauvegarde et la restauration du
bâtiment religieux.

Grâce à l'aide financière de la Direction régionale des affaires
culturelles (Drac), du Conseil général et de la municipalité, mais
aussi des cotisations de sa centaine d'adhérents, des dons d'amis
généreux et du bénéfice du Feu de la Saint-Jean organisé chaque
année par les bénévoles, l'église a fait l'objet de nombreux travaux de
rénovation depuis vingt-cinq ans.

En particulier, comme le souligne Denise Noguès, présidente de
l'association, les murs, le carrelage du chœur et de la sacristie, la
réparation de la cloche classée monument historique, la restauration
de la statue de la Vierge et du Christ en croix?

Rassemblement

Pour fêter le quart de siècle d'existence de l'association, le 25
septembre dernier, Denise Noguès et Michel Faure, entourés des
membres de l'association, accueillaient sur le site de l'église les élus
de la commune ainsi que de nombreux amis.

À cette occasion, deux films soigneusement réalisés par Jean
Seurin, trésorier de l'association, ont été projetés.

Sur les traces des pèlerins

Le premier a permis aux invités de découvrir l'historique et l'évolution
des travaux réalisés depuis la création de l'association ; et le second
- avec dans le rôle principal Jean, Francis et Ghyslaine Seurin - de
marcher sur les traces des pèlerins qui se rendaient à Compostelle,
via l'église de Benon.
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