
Bienvenue à Beaumont, ville au riche 
passé. 



Durant plus de 1100 ans, de 
665 à 1792, le cœur de 

Beaumont fut occupé par une 
puissante abbaye féminine de 

l’Ordre des Bénédictins. Ce 
grand ensemble religieux était  

le centre spirituel et 
économique de la cité et de ses 

environs.  

A Beaumont, 

 statue de St Benoît de Nursie  

fondateur de l’ordre Bénédictin 



Les arcatures du cloître (XIVème siècle) ont subsisté mais sont 
presque totalement masquées par des constructions 

postérieures. 



On ne reconnaît sans peine  que deux colonnes aux chapiteaux très 
ouvragés.  



Ici ou là, une tour et quelques pans de murs bien intégrés aux 
habitations témoignent de l’ampleur des fortifications médiévales.  



En 1250, six portes 
fortifiées défendaient 
les accès de la ville. Il 

en subsiste aujourd’hui  
«la Porte du Terrail».  

 
la Fanfare Flochberg/Schloßberg  

 franchit la Porte du Terrail 
1989 jumelage avec Bopfingen 

 



Peut-on vivre dans une 
tour à Beaumont ?  

Peut-être pas, mais à coup 
sûr on peut placer son 

habitation sous la 
protection d’une tour. Telle 
est l’opinion des habitants 

du cœur historique. 



Celui qui prendra le temps de flâner à travers les 
antiques ruelles saura découvrir les témoignages 
architecturaux de différentes époques du passé.   



« Avec de l’Italie qui descendrait l’Artière...écoutez-le chanter » 
ce vieux Beaumont où souffle un petit vent de poésie. 



Beaumont est certainement dans l’Europe du Sud 



Normalement les grands 
ensembles Bénédictins 
possèdent deux églises: 

l’une est consacrée à 
Saint-Pierre et l’autre à 

Notre-Dame. La règle est 
respectée à Beaumont. 

En val d’Artière se trouve 
la « vieille » église 

Notre-Dame de la Rivière 
et sur la table basaltique 
s’élève la «jeune» Saint-

Pierre. 

Sculpture de St. Pierre sur 
la façade de son église  



En 1123 une bulle du Pape Calixte II recommande à la Mère 
Abbesse et à ses nonnes, pour des raisons de sécurité, de ne plus 
utiliser que la «nouvelle» église Saint-Pierre. L’église de la vallée 
est abandonnée. Ce fait permet  de faire remonter l’achèvement 

de Saint-Pierre au début du XIIème siècle.  

Le cocher de  Notre-
Dame de la Rivière.  

Dans l’un des vitraux 
est inscrit le nom de 
notre ville jumelle 
allemande. Cela en 

reconnaissance de la 
contribution de 
Bopfingen à la 

dernière restauration 
de l’église, en 1993.  



Le  parvis de l‘église  
Saint-Pierre 



 En Auvergne et tout 
particulièrement aux environs de 
Clermont-Ferrand la plupart des 

églises sont de style «Roman 
Auvergnat». Ce n’est pas le cas 

de Saint-Pierre de Beaumont qui 
est un bel exemple d’architecture 

bénédictine. 



Dans l’église on peut 
admirer une collection de 

statues en bois 
s’échelonnant du XIIème au 

XIXème siècle. 
Contrairement à la 

tradition française, le saint 
protecteur des vignerons 

auvergnats n’est pas Saint 
Vincent mais Saint Verny. 

Sa statue est un bel 
exemple du travail de la 
jeune école de sculpture 

sur bois.  



Une Pieta du XVIème 



Vue extérieure de Notre-Dame de la Rivière. 



Au cours des siècles bien des aménagements ont profondément 
modifié l’église. Seule l’entrée a conservé son aspect initial.  

De massifs piliers carrés montrent que l’édifice est pré-roman  
(fin Xe ou début XIe siècle).     



Notre-Dame de la 
Rivière était censée 

protéger des 
inondations et 

catastrophes naturelles. 
Sa statue, magnifique 
objet d’art hébergé à 
l’origine dans cette 

niche murale, éveillait 
bien des convoitises. 
Aujourd’hui elle fait 
partie du trésor de 

l’église Saint-Pierre où 
elle est abritée dans une 

vitrine blindée.  



 La Mère est représentée assise, tenant l’Enfant 
sur ses genoux.   

En Auvergne une des plus anciennes manifestations de l’art 
religieux est une figuration particulière de la Mère et de 
l’Enfant, connue sous le nom de « Vierges de Majesté ».  

Cathédrale de 
Clermont 

Cathédrale de 
Clermont 



La statue de Notre-Dame de la 
Rivière est une de ces Vierges 

de Majesté, datant du XIIe 
siècle. Malheureusement le 
Christ est très abimé, ce qui 
n’empêche pas l’œuvre de 

produire une forte impression : 
Marie a la volonté d’une 

paysanne et la sagesse d’une 
sainte disent les critiques d’art. 



La colline touchant le centre historique par le Nord-Ouest portait 
le jardin du monastère. A la Révolution de 1789, ce potager fut 

divisé en petits lots vendus comme Biens Nationaux . 



Les nouveaux propriétaires, 
assez nombreux, voulurent 

tous avoir au moins un 
châtaignier sur leurs  

parcelles. C’est l’origine de 
la forêt qui couvre 

aujourd’hui la colline, la 
«Châtaigneraie» 



Entre le monastère et son potager, à peu près à mi chemin, 
s’élevait une petite chapelle avec une grande croix. 

Chapelle de Beaumont 
lithographie du XIXe siècle 
(bibliothèque Nationale) 



En 1855 fut bâti sur cet emplacement un petit oratoire de style 
néo-gothique, la Chapelle de l’Agneau. 

Cette Chapelle de l’Agneau, au cours des années 1960, 
 fut démontée pierre par pierre et reconstruite sur son site actuel. 

 



N’allez pas croire que Beaumont ne sache faire autre chose 
que rester accrochée à son riche passé. Elle est aussi, vous 
allez le découvrir, une petite ville dynamique où passé et 

présent se marient de façon harmonieuse. 


