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SAINT-LAURENT-MÉDOC.  

Vif succès pour le feu de la Saint-Jean  

 
Un feu de Saint-Jean, conçu à la mode des charbonniers. (PHOTO P. V.) 

Les Amis de Notre-Dame de Benon peuvent être fiers de leurs feux de la Saint-Jean. Entre 400 et 
500 personnes ont répondu vendredi dernier à l'invitation de l'association. 

Situé dans la commune de Saint-Laurent-Médoc, le village de Benon - autrefois commune - 
possède une église construite, aux XIIe et XIIIe siècles par les Hospitaliers de Saint-Jean de 
Jérusalem. De style roman, Notre-Dame de Benon, sise sur les chemins de Compostelle, accueille 
en toute saison les randonneurs avides de se plonger dans le passé. 

Travaux de restauration 

Depuis 1972, l'église est classée monument historique. Malgré cela, au fil des siècles, l'érosion 
faisant son œuvre, l'édifice était de plus en plus menacé. Selon Michel Faure, ancien maire et 
conseiller général, « cette situation était, pour certains habitants du village, difficilement 
acceptable ». 

Ainsi, sous l'impulsion de Denise Noguès, le 27 septembre 1985, est née l'association Les Amis de 
l'église Notre-Dame de Benon. Elle se fixe comme objectif la sauvegarde et la restauration de 
l'église. 

L'association compte à ce jour 120 membres. Grâce à ses fonds propres, provenant de cotisations, 
dons et ressources festives (Fête du feu de Saint-Jean), aidée par les partenaires habituels 
(commune, Département, État), et sous le contrôle des architectes des Bâtiments de France, de 
nombreux travaux ont été réalisés (restauration des murs intérieurs et de l'autel, carrelage de la 
sacristie, restauration de la statue de Notre-Dame de Benon, achat de bancs, installation d'un 
chauffage...). Depuis peu, la municipalité a procédé à la restauration de la toiture. 

Des projets 

On peut donc dire qu'aujourd'hui l'église est sauvée. Mais les amis de Notre-Dame de Benon ne 
comptent pas s'arrêter en si bon chemin. De nombreux projets sont actuellement à l'étude. Parmi 
ceux qui seront prochainement entrepris, figure la restauration du Christ en croix, la reconstitution 
de certaines pierres, abîmées par le salpêtre, l'aménagement d'un meuble de rangement des 
appareils de chauffage... 

En 2010, l'association fêtera ses 25 ans. Denise Noguès et ses amis pourront être fiers de leur 
action. 
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