
UÂssociotion << L€s A[ris de l'éqlise Noire Dolne
de Beio > o élé qâÉe le 27 .aotembre 1985.

Elle s'erl dohnée pour objeclf < lo souvegorde eT ld
resIouroTion d€ l'égli5e rohdna des HospiToli€rs de Sainr-
J€on de Jérusalem des 12 ei 13*3sièc1es '

Elle est gérép por un Conseii d'Adhinislrstion d€
quinze lîetrlbres et compte cent-trenTe ddhér€nis ou
1'" johvier 2010.

De sa déolion à son 2S* ûnniversoire er 2010,
l'Âssociûtioh s€st invesTie dons les Trtvtlx de gros-aeuvre
€T lo reslouration du nobili€r avec l'oide des municipolil&,
les porticipaiions du Corce,\ 6énû(\l et de lo D.R.A.C.
(Direclion R€giohole de3 Af f oir€s C{rlTurell€s).

Dûns l'&lise,
- Rehise eh éTol der

murs inTérieurs €l d€s

- R€fection d! correlage
du .heur el de lo

- CohsT.lction d'un oulel

- Ihstqllotiof d'une sono, dun écloiroge odopté et d'un
.hoûfqe êlectrigue €fficoce por rodiol€urs
souff onls el rodrffTs,

Por|nr ie nobilier rdto0ré figur€nt I
- Lo refonte de lo petite cloche < Anloinelte-Jeohne >
classée rnonunerl historiq!€ en 1942,

- Lo s+otle en bob de lo Vierge dr l8è* stè.\e,
- Le ahrisi en croix du 18oE siècle,
-  |  ,  6ôr r ' -1 , , r . , . .1 , ,  lÂàe . , ; "1 .

Por délégaiion dù Cohseil Municipal, l'Associaïion a oc-
ceplé lo noiiris€ d'ouwog€ et s€st investie pour resTaurer
|Jtl des tqbleoux de l'église du bourg de soihT-Lour€nl-
ly ' lédoc :  (  L4ssohplron ae lo Uerye, du l8i"  srècle.
irs€riT ssr lo iisTe des objels mobilers protég€i ou tilr€
des Mohr.rnehls Hisloriques. (LS./\^.H.)

Celle plaqueife o été conçue el realisée pr lAssocidliôn
< L4 Anis de l'qlise I'lotre Datne de Benon >

à lbêesion de son vnot. druuÈne annirersorre.

Sanon ou ceaÈre du ,r\édoc

$a int-l-a u re nt-\f éd oc

EGLISE

NoTRE DAME DE
Beruorq

Benon à 5 kn du sud-o!€sÎ
de Soint-Lourent-Médoc (6lronde)

Sel "oU5" d',-e importante

C,onrnanderie Hospitaliere de

Saint-Jean de Jérusalem

sur I'un des Chemi:rs de Composielle,

I'é5lise s'o&e au visiteur dans le cùarmant

Âsaociriion< L€3 Ar s de l'église l..lolre Dome de Behoh t

Preridehle ; & 0556 59 4272

Co0rriel r behon33112@grEil.con

5i+e ihternet i hfipr/klîisdebehon.f ree.f r

Mairie de St-Laurent-Medoc | Êt 05 56 73 32 70
Office du tourishe : É 05 56 59 92 66 village de Benon


