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Les noyers

Niveau : facile
Durée : 1h20
Longueur : 5,2 km
Départ : Hibarette

Parking

Salle des fêtes d’Hibarette

L’église de Bénac
En se promenant à Bénac, on ne peut que remarquer sa très belle église romane, en croix latine,
d’origine bénédictine. Un clocher de forme carrée et cette église de la Nativité de la Sainte-Vierge,
érigée au XIème siècle, sont les seuls vestiges qui subsistent du riche et puissant prieuré de Bénac,
placé sous l’autorité du monastère de Saint-Pé par Guillaume Auriol, Baron de Bénac, en 1030.
Observez plus particulièrement son porche à colonnes de marbre et le portail renaissance.
Les bases et les chapiteaux datent du XIIème siècle. Il est possible que les colonnes soient d’anciennes
colonnes romaines réutilisées.
L'église de Bénac est la plus ancienne du Marquisat, n’ayant dû son salut, en août 1569, qu'à
la présence du château de Bénac, à Barry, dont il ne demeure plus que des ruines (voir page 15).

Août 1569, désastre dans le Marquisat de Bénac et en Bigorre !
La Bigorre a beaucoup souﬀert de la période des "Guerres de Religion". En 1569, le Vicomte
catholique de Terride reçut l'ordre du Roi de France d'aller faire la guerre aux huguenots (protestants)
de Béarn. Son armée entreprit, en avril 1569, le siège de Navarrenx (64). Le Comte Gabriel de
Montgomery, l’un des principaux chefs de guerre protestants, leva des troupes dans le Quercy et
l'Albigeois et vint secourir Navarrenx. Sur son passage, ce ne fut que désolation, pillages et incendies
d'églises. Ses troupes (3 000 hommes) pénétrèrent en Hautes-Pyrénées à Lannemezan et en
ressortirent à Pontacq, le 6 août 1569, occasionnant de terribles dégâts.
Le Vicomte de Terride, averti de l'arrivée de Montgomery, ﬁt décamper son armée à Mauléon et
à Orthez. Montgomery marcha sur Orthez, en ﬁt le siège et prit la place en 3 jours. Le Vicomte fut
emmené à Eauze où il mourut huit jours après.
D'après l'enquête du clergé, Montgomery, dans ce premier passage à travers la Bigorre en août
1569, incendia les églises de plus de 80 paroisses. Sur le territoire du canton d’Ossun, outre Bénac,
seuls les villages de Loucrup, Layrisse et Hibarette furent épargnés : soit il n'y avait pas d'église, soit
le village était trop petit pour intéresser les belligérants.
Peu après le massacre des huguenots par les catholiques, lors de la Saint-Barthélémy en 1572,
le Comte de Montgomery sera fait prisonnier et ﬁnalement décapité, le 25 juin 1574.
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1> Emprunter la route principale à gauche sur 30 m, puis,
à l’oratoire, s’engager à droite dans la rue des Pyrénées. La suivre
jusqu’à un carrefour (mairie).
2> Prendre à gauche le Chemin du Turounnet. Il monte puis après
les dernières maisons, continue au milieu des champs. A la
première intersection, prendre à droite un chemin bordé de haies
et atteindre un carrefour.
3> Aller à gauche et continuer toujours tout droit. Déboucher sur
une route : la suivre à gauche sur 300 m (prudence) puis prendre
le chemin à droite. Il progresse au milieu des prairies puis rejoint
plus bas la route à l’entrée de Bénac.
4> La suivre à gauche sur 80 m puis franchir à droite l’Echez sur un
pont. Poursuivre par cette rue jusqu’au centre équestre, joli
manoire du XVIIIème siècle (5).
> En empruntant à gauche une petite ruelle, on rejoint
le centre de Bénac (belle église du XIème siècle)
5> Emprunter à droite le chemin carrossable et le suivre sur 1,3 km
(rester à droite au premier embranchement) au milieu des champs
jusqu’à une route. La suivre à droite (prudence) et entrer dans
le village d’Hibarette. Retrouver la salle des fêtes en suivant la rue
principale.
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