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éGLISE SAINT-MARTIN
Saint-Martin de Beaumont est une

Le long d’une route très fréquentée

éGLISE PAROISSIALE
XXème siècle
Architecte émile André
69 habitants

église d’émile André de la Première
Reconstruction. C’est une assez bonne
évocation de l’ancienne église détruite,
de style néo-gothique également.

excellent état technique
et sanitaire

SUR UN AXE DE CIRCULATION
L’église de Beaumont est située
sur l’axe principal du village, le
long de la route D958. La route est
très fréquentée, notamment par
les poids-lourds. L’église est en
léger recul par rapport à la route.
L’architecture est typique

BEAUMONT éGLISE SAINT-martin
L’église Saint-Martin de Beaumont pose la question de son usage. Le bâtiment restauré en 2005 est en
effet très peu utilisé. Sur une route très passante, les possibilités d’aménagement des alentours sont
minimes, sachant qu’il existe déja une maison des jeunes dans le village. Quel programme pourrait
animer cet édifice en très bon état mais sous-employé ?
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Le

Reconstruction, mais le mobilier
signé par Cayette lui confère une
petite singularité.

APPROCHE URBAINE et PAYSAGèRE

APPROCHE TECHNIQUE et SANITAIRE

Situation de l’église
Sur la route D968 (a), l’église est le long
du village-rue. Un petit parvis arboré (b)
donne un léger recul. Un chemin (d)
la contourne et mène au cimetière.

Capacité d’accueil
140 personnes

a

d

Présence de monument/bâti/cimetière
Une sacristie accolée (c).
Stationnement / Personne à mobilité
réduite (PMR) existant
Entre 12 et 15 places/ PMR.
Bâtiment accessible PMR
Non. Présence d’un perron de quelques
marches sans rampe.

b

Dimensions principales / Volume
Emprise au sol

c

270.37 m²

Largeur nef

10.54 m

Longueur nef

13.87 m

Hauteur nef

1. Le long du
village-rue
2. Un parvis
minimal pour
accéder à
l’église

8.17 m

Surface nef

146.19 m²

Volume nef

10 952.38 m3

Travaux / entretien
Restauration totale de l’église en 2005.
Entretien selon l’usage.
Matériaux de construction
Pierre, moellons, briques, plâtre, tuile
mécanique.

Une église sur un axe de circulation

Sur une route très fréquentée, l’église structure la silhouette très horizontale du village. Elle est
contournée par l’accès au cimetière.

PATRIMOINE et HISTOIRE

Très bon état technique et sanitaire, intérieur

5. La nef est en très bon état et l’ambiance intérieure est saine

et extérieur.

6. Le clocher-porche en pierre de taille. émile André utilise largement ce
matériaux dans ses reconstructions

Chauffage / électricité

7. L’extérieur de l’église : un enduit plus abîmé au nord, mais un état
général très satisfaisant

Aucun / électricité aux normes.

époques architecturales
Reconstruite dans les années 1920 par
l’architecte émile André, l’église
néo-gothique remplace une ancienne
église néo-gothique de 1868.

Un excellent état technique et sanitaire

Entièrement restaurée en 2005, l’église Saint-Martin est en très bon état technique. Les matériaux
employés par émile André, dont la pierre en bonne proportion, y sont pour beaucoup.

Documents d’urbanisme / protections
Pas de prescriptions relatives
particulières.
Mobilier / objets / peintures
Non classé : Christ en croix XVIIIème
siècle ou XIXème siècle, Christ au
tombeau XIXème siècle, retable
néo-gothique XIXème siècle.
Mobilier XXème siècle de Jules Cayette,
Trois verrières de chœur de Grüber.

état technique

USAGES et FRéQUENTATIONS ACTUELS
3. La nef avec ses
trois vaisseaux. Le
mobilier en bois
de Cayette et les
vitraux du choeur
de Grüber

Usages cultuels actuels
L’église accueille 2 à 3 cérémonies par
an.

Démarche de concertation citoyenne engagée
Non.

Usages autres
Aucun.

4. le Christ au
tombeau

Une église néo-gothique avec un mobilier intéressant

L’église est plutôt ordinaire pour son époque et son style. Elle est presque reconstruite à l’identique
de l’ancienne église démolie. Son mobilier en bois est notable pour sa qualité.

Une église peu utilisée

L’église est très peu fréquentée, et n’accueille aucun autre usage que le culte.

