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L’origine de la grande exposition 1610-2010

Communiqué

L’exposition ‘’400 ans de patrimoine et d’archives Sancto-bénédictines’’, organisée par la
Mairie de Saint-Benoît, sous le contrôle de Jean-Marie Guérin, se tiendra dans l’espace
exposition du Dortoir des Moines du 15 septembre au 3 octobre 2010, parallèlement aux
27e journées européennes du Patrimoine, des 18 et 19 septembre 2010.
Ce samedi matin 18 septembre 2010, à 11h au Dortoir des Moines, Dominique Clément,
Maire de Saint-Benoît, et toute l’équipe municipale, ainsi que Jean-Marie Guérin,
Commissaire de l’exposition, ont inauguré l’exposition ‘’400 ans de patrimoine et d’archives
Sancto-bénédictines’’, et marquent une page importante dans la vie culturelle des SanctoBénédictins.
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1610-2010 : 400 ans de patrimoine et d’archives Sancto-bénédictines

L’idée d’une exposition sur le patrimoine Sancto-bénédictin s’est décidément concrétisée
devant l’enthousiasme manifesté par les élèves de CM2 de la commune, invités chaque
année à découvrir les locaux de la mairie, et à s’initier au fonctionnement des services
municipaux.
Les élèves sont littéralement captivés par la contemplation des documents d’archives de la
commune, le plus ancien d’entre eux étant un registre paroissial des baptêmes datant de
1610, parfaitement conservé et récemment restauré. La présentation de documents
anciens d’urbanisme, tels les plans communaux du cadastre napoléonien, est également
suivie avec beaucoup d’attention.
La Municipalité décide de réunir ces précieux témoins de l’histoire communale lors d’une
présentation au public.
Le Dortoir des Moines expose l’Histoire des Sancto-Bénédictins
L’équipe municipale propose donc à l’occasion des 400 ans de célébrer son patrimoine et
ses archives autour d’une exposition. Ce sont ainsi quatre siècles d’histoire locale
captivante, que pourront découvrir les visiteurs.

L’exposition est constituée de 10 panneaux qui mettent en valeur plusieurs aspects de
l’histoire locale, évènements marquants et anecdotes autour de la commune de SaintBenoît. Elle met en scène par une présentation chronologique, de précieux témoins de
l’histoire communale – registres paroissiaux, plans communaux du cadastre napoléonien,
registres de conseils municipaux et d’état civil, documents et objets divers, tels qu’une
arme de service et plaques ayant appartenu aux gardes-champêtres Sancto-bénédictins,
datant vraisemblable du Second Empire.

Saint-Benoît, propose un magnifique patrimoine architectural et naturel.
L’exposition ‘’400 ans de patrimoine et d’archives Sancto-bénédictines’’ offre à toutes et à
tous le plaisir de découvrir, d’apprécier et de partager les richesses patrimoniales de la ville.
Elle constitue une formidable occasion de nous situer dans ces lieux de mémoire protégés
et sauvegardés que nous léguerons à notre tour aux générations futures.
La Municipalité tient à saluer tout particulièrement Jean-Marie-GUERIN, Michèle MINOT et
Michèle Olivier qui depuis un an, ont mis en œuvre avec enthousiasme et diligence, ce
grand travail de mémoire au Dortoir des Moines.
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Saint-Benoît ‘’site patrimonial"

Entrée libre
Ouverture de l’exposition : le lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h, le
samedi de 9h à 13h
Organisateur : Mairie de Saint-Benoît – 05 49 37 44 00
Renseignements à l’Office de tourisme de Saint-Benoît au 05 49 47 44 53
http://www.ville-saint-benoit.fr/agenda/2

