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  Eglise 
paroissiale Saint 
Martin 

Eglise néo-
gothique bâtie en 
1905 par 
l'architecte L.J. 
Vande Wyngaert à 
l'emplacement de 
l'ancien église qui 
datait du XVIIème 
siècle. 

  

 



 
 
Monument aux morts devant 
l'église 

Monument aux morts dédié aux 
victimes civiles et militaires des 
deux guerres. C'est l'ancien portail 
de l'église du XVIIème siècle. 

  Croix de 
Justice 

Erigée en 1383 
en signe 
d'affranchissem
ent à la loi de 
Beaumont. Le 
village put alors 
posséder des 
armoiries, un 
sceau ou une 
croix de 
Beaumont 
appelée croix 
de justice.  

  

 

  

 

  Rue de la 
chapelle 

Chapelle 
Jacquet 
construite en 
1725 par 
François 
Jacquet, qui 
ayant échappé 
à un accident 
fit voeux à la 
Vierge de 
construire une 
chapelle. 

  

 
 
Rue de Gaume n° 5 

Ferme tricellulaire de la fin du 
XIXème siècle. 

  



 
 
Rue de Gaume n° 7 

Ferme tricellulaire millésimée 1878. 

  Rue de 
Gaume 
n° 11 

Petite 
maison 
datant de 
1839. 

  

 

  

 
 
Rue de Gaume n° 18 

Ferme tricellulaire de la deuxième 
moitiè du XIXème siècle. 

  En face du 
n° 8 rue 
Jean 
Laurent 

Calvaire 
fondé en 
1734 par 
Catherine 
Lecoeuvre, 
fille de 
Pierre 
Lecoeuvre 
qui exerçait 
la fonction 
de maire. 

  

 

  



 
 
Rue Jean Laurent n° 30 

Ferme de la fin du XIXème siècle 

      

 
 
Rue Jean Laurent n° 47 

Ferme multicellulaire de la deuxième 
moitié du XIX siècle. Elle abrite 
actuellement le funérarium communal 
ainsi que le CPAS et la Buissonnière. 

  

 

 
   
A droite du n° 37b de la 
rue René Nicolas 

Cette croix de chemin 
datant du XIXème siècle 

      

 
 
Rue Renée Nicolas n° 50 et 52 

Fermes bicellulaires mitoyennes de la deuxième 
moitié du XIXème siècle. 



servait de but ou était 
utilisée comme reposoir 
lors des processions.  

  

 
 
Chemin de Vaux n° 12 

Ferme construite en 1837. 

      

 
 
Rue Adrien Victor n° 11 

Ferme millésimée 1859. 

  

 

  Rue Adrien Victor 
n° 16 

Ferme millésimée 
1808. 

  

 
 
Rue Adrien Victor n° 18 

Ferme bicellulaire de la fin 
du XIXème siécle. 

  



 
 
Rue Adrien Victor n° 20 et 22 

Ferme tricellulaire millésimée 1875. 

      

 
 
Rue Adrien Victor n° 24 

Ferme bicellulaire du milieu du 
XIX siècle. 

  

 
 
Rue Adrien Victor n° 26 

Ferme bicellulaire de la 
deuxième moitié du XIXème 
siècle. 

     

 

Rue Adrien Victor n° 43 

Remarquable ferme multicellulaire qui date de 
1782 et qui abrite actuellement le gîte de la 
Ferme du Tilleul. 

 


