
SAINT BENOIT LA FORET 

Randonnée du dimanche 16 février 2020, départ place de l’Eglise à 14h00 

environ 11 km 

Rattachée au canton d'Azay le Rideau, la commune de St Benoit s'étale sur une superficie de 3500 hectares environ. Elle 

profite d'un climat doux et humide, avec une pluviosité légèrement plus importante que dans le reste de la Touraine 

due à la présence de grandes masses forestières. 

 

Au point de vue géologique, notre terroir a été formé aux Temps Secondaires. A cette époque la mer le recouvrait 

entièrement. Une mer chaude et peu profonde où pullulaient des coquillages dont les fossiles ont été retrouvés un peu 

partout, mais plus particulièrement en forêt de Chinon dont le sol vierge de passage de charrue depuis toujours les a 

conservés intacts. 

 

Pendant que la mer occupe notre région, des masses énormes de craie se déposent et colmatent le fond qui émerge 

peu à peu. A l'Epoque Tertiaire, la mer venant du nord-est à la suite d'une convulsion violente consécutive à la 

formation des montagnes, envahit de nouveau la Touraine. Elle dissout la craie, en dégage le silex et se retire, laissant le 

sol recouvert d'une carapace d'argile. Les fossiles de cette époque sont plus rares, à cause de l'agitation des eaux, mais 

on trouve en quantité des galets roulés (autrefois on en faisait des bornes au coin des rues). 

 

Les eaux pluviales ont formé une multitude de ruisseaux dans la région dont ceux de St 

Benoit et Turpenay, ce dernier ayant la réputation d'être ferrugineux. 

La commune de St Benoit a toujours été en partie couverte de bois, nichée au milieu d'un 

massif forestier de plus de 5000 hectares : la forêt de Chinon. 

 

Au XIIe siècle, Saint Benoit s'appelait "Saint-Benoist de la Mort"du nom du seigneur Gobert de la Mort qui possédait ce 

fief. Plus tard il devint "Saint-Benoist du Lac-Mort" par confusion avec le "Lac-Mort" dépression marécageuse qu'on 

trouve en forêt. Sous la révolution il prit le nom de "Benoît-les-Bois". Cette appellation fut reprise en 1936 par un arrêté 

préfectoral pour devenir Saint-Benoit-la-Forêt. 

Ses habitants au nombre de 850 sont appelés les Bénédictins et les Bénédictines. La commune possède un massif 

forestier de 3000 ha, dont 2000 géré par l’ONF 

Cours  d'eau: le ruisseau du Lac-Mort.  

L'église Saint-Benoît a été reconstruite en 1877. Toutefois, l'ancien chœur rectangulaire du 

XIIIe siècle (remanié vers 1450) a été conservé et sert de sacristie. Ce chœur a gardé ses deux 

fenêtres latérales en plein cintre mais celle du chevet a été condamnée. Au XVe siècle, il a 

été voûté sur croisée d'ogives à moulures prismatiques et à clef portant des armoiries. 

 

L'abbaye bénédictine de Turpenay fut fondée en 1127, sous le 

vocable de Notre-Dame de l'Annonciation, par Foulque le Jeune, 

comte d'Anjou et de Touraine. Elle a subi de nombreux pillages 

dont celui de 1562 par les Protestants. 

Cette abbaye comprenait de deux parties. D'une part, l'abbatiale, composée 

de trois corps de logis et d'un pigeonnier. D'autre part, les bâtiments claustraux étaient 

constitués par trois corps de logis entourant le cloître. L'aile Sud, qui subsista 

jusqu'en 1946, était un bâtiment à un étage qui servait d'infirmerie. Au-delà, se trouvait 

l'église, formant le quatrième côté du cloître. Elle était composée d'une nef unique, 
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d'un transept et d'une abside. Au Sud, séparé de l'abbatiale et des bâtiments claustraux, il y avait un logis du XVe siècle 

qui a été conservé. 

Cette abbaye a gardé son logis abbatial (XVe siècle), l'hôtellerie 

(XVe), la porterie (XVIIe) et des murs du réfectoire. Par contre, 

son église de 1134 a été détruite. Le logis abbatial, flanqué par 

de gros contreforts, présente un pavillon et une tourelle 

renfermant un escalier en pierre. L'abbaye fut supprimée 

pendant la Révolution. Il ne restait alors que deux religieux. 

François Rabelais la cite sous le nom d'abbaye de Thélème. 

 

Le prieuré 

(domaine privé) de Grammont ou du Pommier-Aigre (XVIe siècle) est un ancien couvent de grandmontains dit Notre-

Dame-de-Grandmont. Il a été fondé vers 1156 par Henri II Plantagenêt et confirmé par Richard Cœur de Lion en 1196. 

Le cardinal de Richelieu y fut prieur. Ce prieuré fut supprimé le 22 mars 1774 par décret de l'archevêque de Tours qui 

remit la mense conventuel au grand séminaire de Tours. De nos jours, il reste le logis prieural (XVIe siècle), avec ses 

fenêtres à croisée de pierre, encadré par deux pavillons rectangulaires dissymétriques. A l'intérieur, le rez-de-chaussée 

du logis est presque totalement occupé par une salle voûtée. L'église et les ailes Est et Ouest du logis ont disparu au XXe 

siècle. 

Le château privé de Beugny (fin du XVIe siècle) a été modifié au 

XIXe. Il est fait de briques et de pierres. Primitivement, il se 

composait d'un corps de bâtiment principal et deux ailes en 

retour d'équerre vers le Sud. Au XIXe siècle, on lui ajouta six 

pavillons, deux, dont un carré et un polygonal, à chaque 

extrémité de la façade Nord et un au bout de chaque aile en 

retour. En même temps, on flanqua la façade Nord d'un avant-

corps médian, et la façade Sud d'un portique à colonnes 

cannelées, et l'on éleva un dôme à lanternon au milieu du 

bâtiment central. Ensuite, les remaniements de l'aile Est ont été 

démoli et le pavillon, qui la continuait au Sud, est isolé. Ce 

château possède un pigeonnier-chenil (XIXe siècle). Beugny était un fief relevant de la 

châtellenie de Cravant. 

 

 

Prés de ce château, un oratoire, dédié à Notre-Dame du Sacré-Cœur, fut érigé en 1871 par la 

châtelaine de l'époque, la comtesse de Puységur. 
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Dans le cimetière, la chapelle funéraire de la famille de Puységur 

(début du XIXe siècle) possède, au-dessus de la porte, une frise représentant un chien de chasse couché entre deux 

arbres. 

 

Cette frise est surmontée par les armes de la famille.  

 

 

Près de l'église, une stèle à la mémoire de John Fitzgerald Kennedy fut érigée en janvier 

1967. Elle a été offerte par le personnel militaire et civil de la base américaine de Chinon (le 

plus important dépôt de matériel du Génie en Europe) qui a fonctionné de 1951 à 1957. 

 

A voir 

 Les ruines d'aqueduc romain à la Cave-des-Ermites. 

 Le manoir privé des Forges (XVe siècle) a appartenu à Louis XI. Il n'en reste qu'un mur en brique et en 

pierre qui est intégré dans un bâtiment du XIXe siècle. 

 La maison forestière Jacques Molay (XIXe siècle). 

Patrimoine disparu 

 La chapelle du XVIIIe siècle située aux Caves-Perrières (ou Cave-des-Ermites) qui a été détruite après 

la Révolution. 

L'actrice anglo-australienne Esma Cannon est enterrée dans le cimetière de Saint-Benoît. 

11 Kms !!!! 


