
ÀbTre Dome d€ B€non. iovou orchitecirrol

Ld prehière église du lieu est une chapell€ rorîof€
dédiée à Soint€-Corherine d'Alexdndrie. comtruiT€ vers le
milieu du 1Z* sièêle. Ell€ serT a!iourd'huide sdcrisli€.

Êlle esl conpléTée un peLr plus tord
paf un osre édifrce dédié ù Notre
Done qui 16 flanqle ou 3ud.

Lû nef de cinq lrovées inégoles,
voû1ée d'un berceou brisé, se rerlÎline
por un chevei plol percé d'uh iriplei

Les lîurs €h b€l|€ Dierres de
t6i l le sonl couronnés d'uhe
corniche à modillons.

LG f6çade occidenlol€, dissyné-
triqu€ du foi'l de lo prê€nce d'uh
escoli€r, possède l]n pofioil for|î1é
d€ trois orcs en pleih cinire oux
vousslres nouluré4 retomb€nt
sur d€s colonnes À chrpiteoux
lisses,

Les fûçddes présenlenl !n décor en F,ointe de d|ûrnant.
Au-dessls, urc corniche sur hodillons forhe I'ossBe

d'une orcolure composée de cinq orca ci|lTrzr, supporfés
Dor des colon.es oénrhé€s flo.ouonr un oioslre. Elle esr
èhe-même surrnoniée dr,"e ouirà co'acha à irrod llons. ou-
d6sus de loauelle sélève un clocher-crcode. reconslruit
er 1868 pour àbriler lrois cloches.

Lo pl6|n petit€ d'en+re elles, ( Ahloin€tte-Jeonn€ >,
fohdu€ en 1776 por Truhecu. esï restée mq€1Îe pendont
de notîDreuses onnees.

Réporée une pre'nrère fors €n 1896 por Mo.''ql Rou,(
elle o é1è reslauÉe u.e. deux'ène fots en 1994 F. Ie^tre-
pr;se Eodet grôce à des ̂ ecnnquer nowe les el bopiÉée
de norNea! le 19 févi.r 1995.

Elle e5I clossée lllohutl\enf his'foria!€ deDuis 1942.

Elle cohDlè1€ lo qrô3se clo-
che qui àote de i886 et lo
cloche internlédiolre.
Ce hohum€nT esT un exemple
renorquoble de lorchife€t!-
re de3 Ordres militoires.
Il fart l'obJet de .estouro-

tron. sous l . 'npulsron deIossocÉ',on < k!  An;s oe lé91,s€
\,,Io're Darne de Bero' '. qu o su latre "ev v.e ce leu.
lequel voil €ncore poss€r de nos jolrs, les pÈlerins sur l€s
chenins dê Soinï-Jrcoues de conDoslelle.

E "troil du û' 18 de < A fleur de pierre >
ntié par le Conseil ùnéNl de lo 6rronde.

Les visilas som libres et les pholos outoriée!.

Stotue de lo Vi€rge < Notre Dame
de B€non " en bois, dir l8'*siècle.

Elle o été rcstourée en 2006.

Auièl e pieffe honoli'ihe de styie romdn, ovec châsse
reliq0oire de Soin+e-Thérèse slr lo foce est eï croix de
Moh€ grwée dons ld pierre lur lo foce ouesl.
Reconstrdi en 1995.

8énilier en pierre du
l8àB sràcle. pres de lo
porte {otéral€ sud.

Bénitier €n prerre sur
colohhe du l8h siècle,
près d€ lû porle principole

A VOIR

Tdbleûu < fAssonpTion de lo Vrerge " du 18e siècle,
r.sc.ri sur lo lste dej obJe+s nobr|ers p.otégés o!
litre des l onuhenis Historquai (LS.M.H.). restdrré
en 2010.

Ef ûltente de son Iransferi en l'église d€ SoinI-
Lolrerl-^ édoc à loquelle ilqpportient.

Chrisl eh croix du 18tu siècle,
reslouré en 2010.

Dons le chceur I porte-lsirin €n
bois du 18è*siècle, resloLrré en
1997.


