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Marche du samedi 06 novembre 2021
EGLISE DE BENON

La fondation de l’HOPITAL
HOPITAL de BENON semble avoir été lié au souvenir de la 2 ème
croisade à laquelle avait pris par le Seigneur de LAMARQUE en MEDOC.
En souvenir de ce Croisé , son fils de passage sur le Chemin vers COMPOSTELLE en
1154 donnera et confirmera la donation
donation, une donation plus ancienne aux Chevaliers de ST
JEAN DE JERUSALEM pour le salut de son père.
L’HOPITAL et la 1ère église date
datent de la 2 de moitié du XII siècle.
BENON était le chef lieu de la COMMANDERIE qui se développa jusqu
jusqu’au XIV.
La 1ère église romane, était dédiée à STE CATHERINE D
D’ALEXANDRIE.
ALEXANDRIE. La
L sacristie
actuelle, trop
op petite fut complétée par une 22ème qui semble avoir été édifiée vers 1200.
Elle se compose d’une
une nef rectangulaire
rectangulaire, voûtée, à 5 travées et un chevet plat, un porche
formé de deux arcs en plein cintre dont les voussures moulées tombent sur des chapiteaux
lisses.
Au dessus une corniche sur modillons forme ll’assise d’une arcature
ure composée de 5 arcs
cintrés
ntrés supportés par des colonnes géminées
géminées. En 1768, sur la corniche à modillons a été
rajouté un pignon rectangulaire. Elle est le seul vestige de cette époque.
époque Elle est d’une
architecture caractéristique des Ordres Militaires.
Nef rectangulaire Lgr : 15 à 20m, lgr 5 à 7m et épaisseur des murs dans un bel appareil
1m.
Ce n’est qu’en 1145 par une BULLE du PAPE que les chevaliers ont eu le droit d’édifier
des oratoires pour leurs usages.
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