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Avant de visiter l’église, quelques mots sur Teillay Saint Benoist

Origine du nom de Teillay : Tiliacum, Tilleium, Tilletum, , lieu planté 

de tilleuls.

Le surnom de Saint-Benoist rappelle le souvenir des moines de 

Saint Benoît sur Loire qui ont hérité d'Hugues de Pithiviers en 1071 

d’une partie de notre village et l'on gardé jusqu'à la révolution française.

Teillay s'est associé à Crottes en Pithiverais en 1973.

La devise latine de Teillay est :

Cruce et Aratro (La Croix et la charrue)





Un peu d’histoire sur l’église…

Elle est dédiée à Saint Benoît et Sainte Candide comme patronne secondaire

(vierge martyrisée sur la via Ostia aux abords de Rome au IIIème siècle).

L'église a été reconstruite au XIVème siècle, à la fin des guerres de religion, ce

qui implique qu'il y avait une église sur le même site avant cette date.

Dévastée pendant la révolution, elle a servi de grange jusqu'en 1827. Elle est

mise en vente en 1825 par ordonnance royale mais les habitants font rapporter

l'ordonnance. Elle devient chapelle vicariale (petite église qui dépend d'une

église paroissiale) en 1827 grâce au don en numéraire d'une des sœurs Girard :

Marie-Madeleine (voir la plaque commémorative). A la mort de celle-ci en

1845, sa sœur Victoire a, par donation en 1846, restitué les biens fonciers issus

du prieuré à la commune de Teillay St Benoist et à la fabrique de l’église pour

entretenir leur mémoire, assurer le service du culte et l’entretien du monument.

Des reliques sont conservées dans l’église (Saint Benoît, Saint Aignan, Sainte

Candide et Saint Denis)

Le cimetière qui était devant de l'église a été déplacé en 1892.



En 1895, on

a agrandi la

"porte des

morts" dans

le mur sud

qui donnait

auparavant

accès au

cimetière



Le mur sud présente les

mêmes modillons(1) du

XVème siècles sur toute

la longueur

(1) Les modillons sont des blocs de pierre placés en haut du mur pour soutenir la corniche. A l’époque

romane jusqu'à fin du XIIème ils sont ornés de masques ou de motifs végétaux ou géométriques ; Au

XIIIème, ce sont de simples consoles concaves ; Au XV-XVIème, ils sont souvent en ¼ de rond



Les fenêtres de la nef peuvent

remonter au XVI-XVIIème,

alors que celle du chœur a la

découpe trapue des baies XV-

XVIème, mais restons prudent

car il y a eu manifestement une

restauration importante au

XIXème



A noter le gros renfort qui

marque la séparation entre la

nef et le chœur dont l'appareil

est régulier et pourrait dater

d'avant la guerre de cent ans



…et on pense plutôt aux XV-XVI° même si à

cette époque on construisait des absides

polygonales comme par exemple à Bazoches

les Gallerandes. Ce chevet plat est bien adapté

au caractère rural de cette église.

La fenêtre Est, percée dans le chevet,

serait du XIII° selon l'abbé Bernois. Les

chevets plats datent habituellement des

XII-XIIIème siècles, mais ici l'appareil

est irrégulier…



Le mur nord

n'est pas stable.

(1) Il a fallu

ajouter un

contrefort à

l'angle nord-est

(on constate

qu’il a été

rajouté car il

n’est pas

chaîné)

(2) Le mur nord de la

nef est doublé, ce qui

masque les modillons

12



La porte nord ne semble pas avoir

été déplacée. Comme elle est

XVII-XVIII°, le doublage du mur

doit être antérieur. La porte

donnait accès au presbytère situé

au nord de l'église. Elle était

murée et a été rouverte en 2009

Ancienne serrure de la porte nord



La porte ouest avait été

condamnée en 1895

lorsqu’on a agrandi la

« porte des morts ».

Elle a été rouverte en

2009. On la suppose

XV-XVI°



Plaque à la mémoire de

Marie-Madeleine

Girard



Jusqu’en 2009, les fonts

baptismaux étaient dans

l’alcove formée par la porte

ouest murée depuis 1895.

Ils sont actuellement dans la nef

en attente de restauration



La chaire est de style

Louis-Philippe



Les autels latéraux (Sacré-Chœur et

Vierge) pourraient être du XVIII° mais

sont plus probablement XIX° dans le

style néo-classique



Des piscines

liturgiques, à

côté de chacun

des autels, ont

été mise à jour

en 2014 lors

de la réfection

des enduits

intérieurs.



L'arc triomphal (arc entre nef

et chœur) présente des

caractères XII° (arc brisé

reposant sur des impostes

soulignées d'une gorge, donc

relativement précoces). Cette

datation est cohérente avec

l'appareil régulier de

l'extérieur. C'est l'élément le

plus ancien de l'église



Le chœur est raccourci par une

cloison contre laquelle est adossé

un retable qui pourrait être XVII°

ou début XVIII° et un autel XIX°

dans le style "troubadour" inspiré

du gothique mis à la mode par les

Romantiques



La cloison est une

solution rare.

Probablement pour

créer une petite

sacristie.

On en rencontre

parfois au début du

XVII°



Au XIX° on y a rajouté une autre

sacristie qui, en plus de masquer

et abîmer la fenêtre, a affaibli

dangereusement le chevet. Elle a

été détruite en 2009. La voici

avant et lors de sa destruction.



Synthèse :

➢ L’élément le plus ancien est le mur et son arc triomphal entre la nef et le

chœur. Il implique l'existence au XII° d'une nef et d'un chœur dont il ne reste

rien.

➢Après la guerre de cent ans, rien ne subsiste sauf le plan. On a reconstruit

sur les fondations sans les moyens pour faire un édifice plus grandiose.

➢ Il a fallu renforcer les murs, soit dès le XVI°, soit au cours des deux siècles

suivants.

➢Au XVIII°, on a élevé la cloison et posé le retable après avoir renforcé le

mur nord.

➢Au XIX° on ajoute une autre sacristie, refait les autels, déplacé les fonts

baptismaux, déplacé l'entrée et fait le carrelage

➢Au milieu du XX°, des plaques de fibrociment sont posées en bas des murs

et les piliers sont plâtrés. Esthétique de l'époque, mais mauvais pour

l'humidité des murs et des bois.

➢Au début du XXI°, la sacristie est retirée, les portes nord et ouest sont

rouvertes, la structure du chœur est renforcée et sa charpente remplacée, les

fenêtres sont restaurées, les enduits extérieurs et intérieurs sont restaurés
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