A L’EXTÉRIEUR, LE CLOCHER
Le clocher actuel a été érigé au XVIe siècle, le clocher du
XIIe siècle ayant dû s’effondrer… C’est un clocher-tour à
base rectangulaire, avec des contreforts. La cloche, nommée Victoire Emelie, du nom de sa marraine Victoire-Emelie Artus, a été fondue à Dreux en 1861. Elle pèse environ
1 tonne. La cloche d’origine avait été installée en 1645 et
s’appelait Françoise Charlotte en l’honneur de son parrain
François de l’Hôpital, Seigneur de Beynes.
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EN VOITURE
Sur la N12, sortie Jouars-Pontchartrain
et direction Beynes (D191).
L‘église se trouve au centre du village
près de la mairie et du château.

EGLISE
St MARTIN
DE BEYNES
OINE
IM

EN TRAIN
Gare Paris-Montparnasse direction Mantes-la-Jolie
Arrêt : Beynes

UNE ÉGLISE DE PLUS
DE HUIT SIÈCLES …
Dès le VIIIe siècle, Beynes est une terre possédée par
l’abbaye de Saint Germain des Prés. Ce sont donc des moines qui défrichent et cultivent la terre de Beynes.
Ils édifient un lieu de culte, probablement en bois.
Au début du XIe siècle, le roi Robert le Pieux donne le fief
de Beynes au fondateur de la famille de Montfort.
Il est attesté qu’en 1072, Beynes dépend du prieuré Saint
Laurent de Montfort-l’Amaury.
Robert le Pieux concède le patronage de l’église et la principale dîme à l’abbaye Saint Magloire de Paris. Cela est
confirmé par une bulle pontificale d’Adrien IV, en 1159,
date à laquelle l’église actuelle est construite. La paroisse
apparait donc au XIIe siècle. En 1183, elle est dédiée à
Saint Martin.
L’église a subi divers épisodes de démolitions et modifications au cours des siècles, et semble avoir été en partie
reconstruite en 1773, puis réaménagée et agrandie telle
qu’on la voit maintenant dans les années 1830 à 1880.
Par la suite eurent lieu de nombreuses consolidations et
réfections.
C’est ainsi que le chœur, partie la plus ancienne, date du
XIIe siècle, tandis que la nef et les collatéraux, de plan
basilical, sont des XVIIIe et XIXe siècles.

Martin est né vers 316/317 dans l’actuelle Hongrie, d’un
père soldat de l’empire romain. La loi l’oblige à s’enrôler
dès 15 ans dans l’armée romaine, et il est envoyé en Gaule.
Lors d’une ronde aux portes d’Amiens, pendant l’hiver
338, il rencontre un pauvre et partage son manteau pour
le réchauffer. Le Christ lui apparaît alors en songe, vêtu de
ce même morceau de manteau, et lui dit « j’étais nu et tu
m’as couvert ». Martin en est bouleversé, il se convertit au
christianisme et se fait baptiser à Amiens.
Il quitte l’armée et part évangéliser la Gaule. Il convertit les
populations des campagnes. C’est pourquoi Il est à l’origine
de nombreuses paroisses rurales qui portent son nom.
Il devient évêque de Tours de 371 jusqu’à sa mort en 397.

LE TABERNACLE
L’autel en bois sculpté, du XVIIIe siècle, est surmonté d’un
retable qui constitue le tabernacle, œuvre d’art du XVIIe
siècle et classé monument historique depuis 1907.
Il a été exécuté par des religieux qui ont reproduit des
éléments du portail de l’église Saint Gervais de Paris. Il est
en chêne et comporte une profusion de détails sculptés et
dorés avec au centre le Christ tenant un globe. Deux jolies
miniatures en bois peint, représentant Saint Vincent et
Saint Nicolas, ornent les côtés.

LA VIERGE À L’ENFANT
LES CHAPITEAUX DU CHŒUR
Cette statue du XIVe siècle est classée monument
historique depuis 1907.
En pierre polychrome,
cette vierge traduit toute la
grâce, la douceur et la tendresse d’une mère. Elle est
assise et porte Jésus debout
sur un genou.
L’enfant tient d’une main
le voile de sa mère et de
l’autre un oiseau noir.
LA VIERGE

Des vestiges de l’église primitive du XIIe siècle ont été
remis à jour : des colonnes
et six chapiteaux sculptés de
style roman, avec décor de
feuilles plates, ou à feuilles
lisses recourbées en volute,
le départ d’un arc à double
rouleau, des arcades romanes légèrement brisées.
SAINT ROCH

SAINT MARTIN,
PROTECTEUR
DE L’ÉGLISE

La plupart des autres éléments de mobilier de l’église sont
des XVIIIe et XIXe siècles : la chaire à prêcher et les boiseries du chœur (classées depuis 1930), les vitraux, les tableaux, les lustres …

