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Le mot de la Présidente 

V ue de l’extérieur, l’activité de l’association en 2017 est apparue   
calme. Pourtant, les bénévoles se sont affairés tels de petites abeilles ouvrières 

dans une ruche ! Certaines activités programmées en 2018 de-
mandent de longs préparatifs et elles seront nombreuses cette 
année : 
 - la sortie de notre livre sur les soldats de Beaune      
pendant la guerre 1914-1918 et la commémoration du         
centenaire de l’armistice le 11 novembre avec une exposition :                
l’aboutissement de 3 ans de travail sur ce thème ; 
 - l’exposition sur « la cuisine d’autrefois de 1900 à 
1960 » : la réflexion sur l’organisation a débuté au cours de 
l’année 2017 ; 
 - un concert dans notre belle église pour le retour des 
quatre premières statues de l’atelier du restaurateur d’art : là 
aussi c’est la concrétisation après des années face à des     
complexités administratives ; 
 - la poursuite du recueil sur les combattants pendant la 
guerre d’Algérie : débuté il y a un peu plus d’un an, il sera       
terminé aussi en 2018. 
  
 Les bénévoles sont déjà sur le terrain, motivés, pour   
offrir le meilleur d’eux-mêmes à des spectateurs désireux de 
replonger dans un passé - leur passé - plus ou moins lointain. Le 
nombre de visiteurs, toujours en constante augmentation, nous 
encourage à poursuivre nos recherches et faire revivre ce 
temps révolu où les moyens de communication peu nombreux 
favorisaient l’entraide, les échanges et la transmission. La vie 
moderne et les réseaux sociaux ont eu raison de ces liens. Mais 
sans ces nouvelles technologies, nous ne pourrions pas         
effectuer des recherches aussi approfondies sur l’histoire de 
notre village et de ses habitants. 
 
 C’est sur ce sentiment de nostalgie mêlé à une           
obligation de retour vers le futur, que je vous souhaite une très 
belle année 2018. 
         Annie VALNAUD 
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 Beaune au fil du temps 

    Un drôle de voyageur 

 C e mercredi 26 avril, l’hiver effectuait un fort déplaisant retour : froid, 
giboulées et neige sévissaient sur notre contrée. Vers la fin de l’après-midi, un 
drôle de voyageur traversa le village, chargé d’un lourd sac à dos, transi,      
trempé, fatigué. Il frappa à notre porte et sollicita un endroit pour passer la nuit 
et se reposer. Nous lui proposâmes une chambre, un lit, un dîner près de la    
cuisinière et le petit déjeuner susceptible de l’aider à reprendre sa route du   
lendemain. 
 Sa conversation nous enchanta ! 
Le jeune homme se trouvait dans sa 
sixième année en fac de médecine à 
Caen. Il se destinait à une spécialité de 
pédopsychiatre à l’issue de dix années 
d’études. 
 Il avait brusquement ressenti le 
besoin de vivre une année sabbatique, 
afin de marquer une pause, avant de   
reprendre le chemin de la fac, en          
septembre prochain. Cette année de  
réflexion, il a souhaité la consacrer à 
une sorte de projet initiatique autour 
des chemins de Saint-Jacques de     
Compostelle et de Saint-Martin. Depuis 
toujours, il souhaitait découvrir le 
monde avec ses paysages, ses gens et ses cultures. 
 
 En 2016, à pied et le sac au dos, il effectua, en trois mois, le parcours de 
Nantes à Sagres, au sud du Portugal. Il nous avoua qu’à l’issue de cette marche, 
il lui apparut cette évidence : « rêver et réaliser ses rêves, c’est ce qui nous fait 
avancer, grandir et tout simplement vivre ». 
 Puis il effectua quelque temps un peu de tourisme, par autocar cette 
fois. Il se rendit en Belgique, en Hongrie et en Toscane. 
 En février dernier, il rejoignit enfin Rome d’où il entama son deuxième 
périple pédestre qui devait le ramener à Caen. Il traversa les rivieras italienne 

et française et atteignit 
Arles. Il longea ensuite le 
Rhône jusqu’à Vienne, se 
rendit au Puy-en-Velay et 
Lyon, puis il obliqua vers 
l’ouest. Il traversa Feurs, 
Roanne, Vichy, Bellenaves 
et Beaune d’Allier où nous 
le retrouvons ce 26 avril. 
Son itinéraire le conduira     
ensuite à Montluçon, 
Tours, le Mont-Saint-
Michel et enfin Caen, son 
lieu de résidence. 
 Nous garderons de 
ce garçon un inoubliable 
souvenir.  
     Il s’appelle Rémi 

CHEDEVILLE ! 
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 Avant de repartir, le 27 avril au matin, il nous confia effectuer ces             
randonnées de l’extrême pour une cause destinée aux enfants malades et      
soutenue par l’Association « Petits Princes ». 
 Nous trouvons ce lien internet sur le site : « 2500 km pour un rêve       
d’enfant » également accessible sur Facebook. 
 Cet article figure sur notre site beauneaccueil.eu, page Beaune d’Allier et 
Rencontre dans le village. 
         Alain COURTOIS 

 

Marie des Pommes 
(en patois Marie dâ Poum’) 

Le retour aux sources 
 

 I l a eu lieu par un beau jour de printemps. Le 29 avril, Georges          
LANGIAUX, fils de Marie (Marie dâ Poum’) et Amédée LANGIAUX, ses enfants et 
petits-enfants firent le déplacement à Beaune afin de se rendre au Gât, lieu de 
sa naissance. 
 N’ayant pas vécu avec ses parents, ce n’est qu’au service militaire qu’il 
apprit son lieu de naissance. Il fit son premier déplacement à Beaune à son      
retour de l’armée et rencontra le maire de l’époque qui lui parla de Marie et   
Amédée.  

  La photo de ses parents au marché de Montmarault, retrouvée lors 
de l’exposition de l’APM (Association du Pays de Montmarault) en 2016 sur les 

a n c i e n s  c o m m e r c e s  d e           
Montmarault, a été l’élément    
déclencheur de ces recherches. 
Très ému lors de notre première 
conversation téléphonique, il     
raconta ce qu’il savait sur ses   
parents et ce que fut sa vie.  
  
 Ce fils que nous avions   
retrouvé souhai tai t  nous             
rencontrer et voir l’emplacement 
de la maison où il naquit le 25   
juillet 1937. Ses enfants avaient 
tenu à l’accompagner dans ce  
moment important de sa vie où il 
allait renouer avec ses racines. 
 
 Rendez-vous fut pris. En ce 
samedi ensoleillé, nous nous 
sommes tout d’abord retrouvés à 

Montmarault afin de rencontrer Mme         Christiane CARON qui, dans sa jeu-
nesse, avait connu Marie et Amédée lorsqu’ils se rendaient au marché vendre 
leurs pommes. En effet, les parents de Christiane (M et Mme DAFFY) qui tenaient 
le restaurant « Le Lion d’Or », se ravitaillaient auprès d’eux. Au fur et à mesure, 
des liens d’amitié s’étaient tissés. Ils leur rendaient régulièrement visite au Gât. 

Tout en dégustant les pâtisseries que chacun avait apportées, Christiane 
se remémora ses souvenirs de jeunesse. 

 

 



Page 4  Beaune au fil du temps 

 Puis, nous avons pris la direction de Beaune et emmené cette famille à 
l’emplacement de la maison de ses parents et grands-parents : les paroles ont 
laissé la place à une émotion intense, même si elle n’a pu qu’imaginer la vie 
qu’avaient vécue Marie et Amédée en ces lieux, la nature, ici, ayant repris ses 
droits. 

En fin d’après-midi, nos hôtes prirent congé en nous promettant de 
revenir randonner sur notre commune, tant le paysage les avait conquis. 

        Annie VALNAUD  

 

Réfection des statuettes de l’église 

 L ’année dernière, je faisais l’amer constat que les années se 
suivaient et se ressemblaient concernant notre projet de stabilisation et 
restauration des statues en bois polychrome de notre église. Le dossier 
administratif auprès de la DRAC était enlisé ! 
 Eh bien, 2017 a été salutaire : le conservateur des objets d’art valide le 
dossier et octroie une subvention maximum de 3 300 € ou 40% du montant des 
travaux. Enfin, nos efforts et notre ténacité sont récompensés. La bonne 
nouvelle a été annoncée au restaurateur M CHERPRENET afin qu’il prévoie ces 
travaux dans son planning 2017. 
  Les statuettes de Saint-Aignan et Saint Jean seront 
stabilisées. La Vierge dorée à l’enfant fera l’objet d’une 
restauration complète. Leurs socles seront refaits et M 
CHERPRENET installera un système de sécurisation sur 
chacune d’elles. 

Lors d’une réunion du conseil d’administration, 
l’association décide de prendre en charge la stabilisation de 
l’autre Vierge à l’enfant, sa sécurisation et les socles de toutes 
les autres statuettes en bois polychrome. Le coût total à la 
charge de Beaune Accueille s’élève à 4 222,75 €. Cette somme 

sera financée grâce, en 
partie, aux dons récoltés lors 
des différents concerts. 
 
 C’est en juin que M 
CHERPRENET est venu 
chercher les quatre statues 
pour commencer les travaux. 
B i e n  e m b a l l é e s 
individuellement dans des 
caisses afin de les sécuriser au maximum, 
elles partent vers leur salon de beauté. 
Plusieurs mois seront nécessaires pour 
effectuer les différents traitements. Il prévoit 
un retour dans notre église en 2018. A cette 
occasion, nous envisageons une 
manifestation pour fêter cet évènement. 
 
 Mais avant cela, il va falloir obstruer 
les trous dans les vitraux afin d’empêcher 
oiseaux et chauve-souris d’entrer et de salir 
les statuettes. 
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 Après avoir consulté l’équipe municipale, 
nous effectuerons ces petits travaux avec l’aide 
de l’employé communal. 

 
 Philippe SOMMEILLER, le menuisier      

retenu pour faire les socles, est venu en           
décembre 2017 pour installer ces nouvelles    
tablettes : plus grandes afin d’éloigner les      
statues du mur et donc de l’humidité, elles     
permettront également d’assurer plus de        
stabilité. 

 
 Tout ceci n’est qu’une première tranche de travaux ; il reste encore 

quatre statues à stabiliser. Pour cela, il nous faut de nouveau récolter des 
fonds aux moyens de différentes manifestations, solliciter la DRAC               
et autres partenaires susceptibles de nous aider financièrement.                    
Cependant, l’avenir reste  incertain en ces temps où les fonds publics sont 
en baisse. 
        Annie VALNAUD 
 

La fenêtre littéraire  
Propos d’un montagnard 

 « Les amoureux des livres ont la tête dans les bouquins du matin au 
soir, dans le bus, sur le sable, dans leur lit ou sur les bancs publics. Ces amou-
reux des livres ont tout pour plaire, nous disent quelques études. Et cela pour         
plusieurs raisons. D’abord, ils savent mieux gérer que les autres les situations 
stressantes. Ensuite, à force de plonger dans les cerveaux des personnages, ils 
deviennent plus empathiques dans la vie. Ils font aussi de meilleurs partenaires, 
débordant d’amour et d’imagination, sans compter leur excellente mémoire et 
compétences rédactionnelles. Bon, après, tout dépend de ce que l’on lit ! » 
 

Côté bibliothèque… 

 R appelons qu’être adhérents à la bibliothèque communale et y       
emprunter des livres est entièrement gratuit et ce tous les samedis matins. 
  
 La BDA (bibliothèque départementale de l’Allier) vient chaque trimestre 
renouveler entre 400 et 500 ouvrages la concernant. Merci à la poignée de    
bénévoles qui viennent les choisir. 
  
 L’enjeu de la bibliothèque est d’offrir un maximum de documents de   
qualité, récents et variés ainsi que des lectures de détente au plus large public 
possible. 
 Si les objectifs d’une bibliothèque sont de promouvoir la lecture, le       
savoir, la détente, elle se doit aussi de vivre avec son temps, son                       
environnement, faciliter la communication par le biais d’expositions, de           
randonnées, de conférences etc… 
 
 C’est ainsi que cette année, nous avons accueilli par deux fois, grâce à la 
collaboration de Mme COCHÉ, enseignante à Beaune d’Allier, les élèves           
fréquentant son école autour de contes assurés par Amanda THOUROUDE et 
Marinette MAYET. 
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socles prêts  
à recevoir  
les statues 
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 Ensuite, une exposition temporaire sur les mots de la 
gourmandise préparée par la responsable de la bibliothèque 
et quelques bénévoles a permis pour tout un chacun : 
 1°) de découvrir une foule inouïe d’épices, de sucres, 
de chocolats venant du monde entier, par leurs odeurs, leurs 
couleurs, leurs saveurs, leurs textures. 
 2°) chacun d’entre nous a pu voyager tant par l’esprit 
que par quatre de ses sens. 
 Cette exposition rencontra un vif succès : plus de 150 
personnes se sont déplacées et ce sans compter les deux 
conférences qui s’articulaient autour du pain et son devenir 
pour l’une et le chocolat pour l’autre… qui enregistrèrent 
une participation record. 
 Enfin, avant que l’année s’achève, un conte de Noël pour les élèves de 
Beaune d’Allier est programmé ainsi qu’une exposition de sapins réalisée par 
des adhérents de Beaune accueille au fil du temps. 

OUVERTURE 

        Amanda THOUROUDE 
    

L’origine du sapin de Noël 
      

 Un ancien rite païen voulait qu'on honore un arbre, autour de la date du 
solstice d'hiver, car ce dernier symbolise la vie... Au XIème siècle, on décorait 
déjà un arbre qu'on garnissait de pommes rouges et on disait qu'il faisait        
référence à l'arbre du paradis.  
 La tradition de l’arbre de Noël est bien installée chez nous. Certains    
optent pour un arbre naturel, au parfum chargé de souvenirs, d’autres préfèrent 
la version artificielle qui nécessite moins d’entretien et comporte moins de    
risque d’incendie. Tout reste une question de choix et de valeurs ! Mais dans la 
majorité des foyers, à l’approche des Fêtes, on décore un arbre de Noël. Encore 
aujourd’hui, il symbolise le renouveau de la vie, car le sapin persiste et garde sa 
verdure même au temps froid de l’hiver.  
       Extrait de Canalvie 

Exposition de sapins  
à la bibliothèque  

pour les fêtes  
de fin d’année 

chaque samedi de 9 heures 30 à 12 heures 
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A l’ombre des tilleuls de Beaune d’Allier 

 

D eux membres de l’Association « Beaune accueille au fil du temps », 
Guy THOUROUDE et Alain COURTOIS ont animé deux soirées d’été par une      
lecture sous les tilleuls de la place de l’église, le 31 juillet et le 7 août de        
l’année 2017. Cela s’est passé en présence d’une quarantaine d’auditeurs sur 
les deux soirées, beaunois, vacanciers ou venus des communes voisines. 

 
 Cette année encore, ces moments 
estivaux de convivialité ont rencontré un 
intéressant succès. Auditeurs et lecteurs 
étaient à l’unisson autour de textes       
destinés à distraire, surprendre et donner 
le plaisir d’être ensemble en toute amitié 
en ces périodes estivales. 
 
 Lors de la première soirée, Guy a lu 
quelques chapitres du livre « le collier    
rouge » de Jean-Christophe RUFIN… Alain a 
narré les péripéties d’un octogénaire à la 
fois acariâtre et tendre du livre « Mémé 
dans les orties » d’Aurélie VALOGNES. 

 
Pour la deuxième soirée, un orage menaçait et la lecture s’est effectuée 

confortablement dans la bibliothèque. Guy a parcouru les deux chapitres        
suivants du livre de Jean-Christophe RUFIN. Alain a proposé une partie du livre 
de Ondine KHAYAT, 
« Debout les vieux » 
et la  mise à la re-
traite de Léonce, 
son  héroïne haute 
en couleurs. 
 
 Ces deux 
ouvrages furent 
ensuite prêtés aux         
p e r s o n n e s          
présentes qui le 
souhaitèrent. 

 
A l’issue de 

la dernière présentation, gâteaux et rafraichissements ont contribué à prolonger 
ces instants de convivialité où chacun put donner son avis et ses goûts            
littéraires… 

 
L’association « Beaune accueille au fil du temps » proposera                   

ultérieurement à ses adhérents, des suggestions de livres appréciés des         
personnes présentes lors de ces deux « lectures sous le tilleul ». 

       Alain COURTOIS 

 



A LA MEMOIRE DES 200 POILUS DE BEAUNE 
 

En préparation 
le livre sur la commémoration du centenaire de la guerre 1914-1918  

 

 L ’exposition a eu beaucoup de succès : « nous envisageons d’écrire un 
livre pour que le travail effectué par tous les bénévoles de l’association ne     
tombe pas dans l’oubli. Comment pouvez-vous contribuer à la réalisation de ce 
projet ? » Cette demande était formulée par Annie à plusieurs d’entre nous. 
 
 Un comité de lecture s’était déjà constitué et avait élaboré les grandes 
lignes du projet lorsque j’ai simplement proposé de réaliser quelques aquarelles 
destinées à illustrer les ambiances des divers espaces représentatifs de        

l’exposition. 
 Afin de mettre en    
page cette brochure, j’ai   
présenté une esquisse qui 
s‘est avérée trop succincte. 
L’ambition du comité de    
lecture était surtout d’éditer 
un livre important, très       
documenté et le plus       
complet possible  sur          
l’événement.  
 
 Une nouvelle équipe 
plus réduite s’est alors       
retrouvée autour d’Annie 
V A L N A U D ,  p r o m u e 

« rédactrice en chef », pour la rédaction des principaux textes et la compilation 
des nombreuses lettres. Dans ce cadre, chacun a pu apporter ses propres infor-
mations, ses connaissances et ses compétences : 
 - Alain CHOUZENOUX pour la documentation présentée dans la              
bibliothèque, les textes explicatifs, les photos et sa connaissance historique. 
 -   Alain COURTOIS pour les photos et les retouches sur ordinateur. 
 -  Jean-Claude DECORPS pour la rédaction et l’organisation de la partie 
« Mémorial ».  
 -  Claude MOREAUX pour les photos, la mise en page, les illustrations et 
la conception graphique de l’ensemble. 
 
 Rapidement, nous avons établi le sommaire. La structure du livre s‘est 
ainsi mise en place naturellement. Après un rappel de la vie à Beaune au début 
du XXème siècle, le livre est constitué autour de deux éléments principaux :       
l’exposition et le mémorial. Un sujet particulier est consacré à la                    
commémoration et à la cérémonie d’inauguration. Après les découvertes de 
nouveaux documents dans les archives de la mairie et de nouvelles lettres de 
poilus, nous avons décidé d’intégrer un chapitre supplémentaire dédié aux     
suites de l’exposition. 
 
   

Page  8 Beaune au fil du temps 



Beaune au fil du temps Page 9 Beaune au fil du temps 

 Le travail effectué par l’équipe a été facilité par la qualité des documents 
présentés et mémorisés pendant l’exposition. Les nombreuses photos et les    
légendes très précises écrites par Annie ou Alain et Arlette CHOUZENOUX    
éclairent les différentes pages sur les douloureuses conditions de vie des poilus 
mais aussi sur leurs espoirs et leurs brefs moments de distraction. 
 
 Les nombreuses lettres déjà exposées dans la bibliothèque sont mises en 
valeur dans le livre. Elles permettront au lecteur de mieux comprendre             
l’inquiétude et la souffrance de ces jeunes hommes envoyés sur le front. 
 
 Une place méritée est donnée au rôle des femmes pendant la guerre.  
Grâce aux documents réunis, les preuves de leur courage et leur dévouement 
sont enfin reconnues tant pour assumer les travaux des champs que pour pallier 
le manque de main-d’œuvre dans les domaines de l’industrie ou de la vie        
quotidienne. 
 
 Un chapitre très émouvant évoque la douleur des mères et des femmes 
après l’annonce du décès d’un fils, d’un époux ou d’un proche. Nous avons relu 
avec émotion les témoignages des personnes recherchant la trace des disparus. 
Les courriers présentés dans le livre montrent l’obstination avec laquelle elles 
ont effectué leurs investigations. Bien qu’ils aient déjà été présentés, imprimer  
tous ces courriers nous a paru important pour que la mémoire de ces femmes 
subsiste dans l’esprit de tous les beaunois. 
 
 La mise en forme des reconstitutions dans la grange donne également 
l’opportunité de montrer les témoignages des conditions de vie sur la ligne de 
front ou à l’arrière. Les     
n o m b r e u s e s  l e t t r e s              
recueillies et notamment   
celles d’ Henri MYOUX nous 
ont fourni involontairement 
les moyens de comprendre et 
partager les conditions  
d’existence de ces soldats. 
Les extraits de ces courriers 
rendus plus lisibles grâce au 
talent d’Alain COURTOIS     
illustrent dans toute leur    
humanité les photos des     
différents espaces. 
 
 La reconstitution du 
bivouac et les photos du    
mémorial qui l’entouraient     
permettent la transition avec le chapitre II destiné à l’évocation de tous les     
soldats de Beaune. Jean-Claude DECORPS y a consacré tout son temps pour un 
travail d’investigation méthodique et obstiné. La mémoire des quarante soldats 
morts au combat et celle de tous ceux qui ont pu revenir est ainsi préservée. 
  
  



Les aquarelles ont été 
réalisées par  

Claude MOREAUX 

Page 10 Beaune au fil du temps 

 À la « joie du retour » s’ajoute celle d’avoir retrouvé le télégramme         
original annonçant l’armistice le 11 novembre 1918. Nous l’avons placé en     
première page de la deuxième partie du livre. 
 
 Grâce aux continuelles recherches d’Annie, de nombreux dossiers ont été 
réunis : 
 
 -  les uns provenant des archives municipales, pour des formulaires ou 
des circulaires administratives 
 -  les autres étant le résultat des explorations par famille et de l’abondant 
courrier mis à notre disposition comme cette histoire très émouvante d’un poilu 
dont les enfants et petits enfants avaient perdu la trace et qui connaissent 
maintenant les circonstances de son décès et son lieu d’inhumation. 
 
 
 Le travail de préparation se termine, des devis sont en cours d’examen 
avant le choix d’un imprimeur pour une édition prochaine. Jusqu’au « bon à tirer » 
nous aurons encore certainement des retouches à apporter et des documents à 
intégrer.  
 
 
 Les difficultés techniques que nous avons rencontrées seront oubliées au 
profit de la fierté d’avoir réalisé un ouvrage digne de ceux dits « officiels »  con-
cernant cette période de notre histoire. 
 
 
 Notre principale satisfaction est d’avoir participé à un projet ambitieux 
qui permettra de transmettre le souvenir d’une belle exposition et celui de     
perpétuer la mémoire de ceux qui ont participé à cette horrible guerre. 
 
         Claude MOREAUX  
     

 
 

 
  



 L’expo terminée, le travail de mémoire sur les Poilus continue 

 

 A près l’exposition, nos recherches ne se sont pas arrêtées, bien au 
contraire. 
 Mieux connaître ces Poilus pour rappeler les sacrifices qu’ils ont endurés 
et pour qu’ils ne retombent pas dans l’oubli fut une motivation supplémentaire. 
En voici trois aspects : 
 

Identification de soldats sur une photo :  
 L’observation plus attentive des documents récoltés et les 
renseignements fournis par les familles lors de la visite de l’exposition nous ont 
permis de progresser dans la connaissance des soldats et de nous familiariser 
avec leur physionomie. 
 
 Par exemple, nous avons cette photo-carte envoyée par Léon 
MEJASSOLE, à ses parents, lorsqu’il fait son service militaire en 1912 au 98e 
RI. Il est le seul identifié par une croix et il écrit au dos : 
« Voilà tous les anciens copains du pays réunis ensemble pour boire un vieux verre » 

 
 Cette photo regroupe donc des soldats de Beaune et des environs des  
classes 1909 et 1910 au 98e et 121e RI. Sur leur poitrine est inscrit le nombre 
de jours qu’il leur reste à effectuer avant la quille. La familiarisation avec les 
portraits et le recoupement entre le n° du régiment et la date de la photo nous 
permettent d’identifier trois autres Beaunois : 
  
 A partir de la droite, le 1er debout étant Léon MEJASSOLE, avec à sa 
gauche Alexandre ROBERT. 
 Le 1er debout à gauche est Eugène PERROT et le 4e est le caporal Jean-
Louis JEANBRUN. 
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Nouveaux soldats à rajouter sur la liste : 

  
 
 Pour l’exposition, j’ai fait la liste des soldats ayant participé à la guerre à 
partir du recensement de 1911. Jusqu’en août 1914, il y a eu des départs et des 
arrivées de familles dans la commune. La lecture des registres des naissances et 
des mariages en mairie sur ce laps de temps nous renseigne sur les événements 
familiaux survenus. 
  
  
 Cette liste compte désormais 206 noms et parmi les nouveaux inscrits, je 
tiens particulièrement à vous présenter Jean-Frédéric THUIZAT qui mérite          
amplement sa place à côté des héros de la commune.  
 
 
 Né à St Priest en 1886, il vient s’installer à Beaune au village des        
Marsauds en octobre 1912. 
 Marié à Marie REDURON, il aura deux filles : Germaine née en 1913 et     
Rachel née en 1914. 
 Il a fait son service militaire au 98e RI de 1907 à 1908. Il est mobilisé 
dans ce même régiment en août 1914 et sera gravement blessé au visage en 
avril 1915. 
 
 Citation à l’ordre du Corps d’Armée le 20 juillet 1917 : 
 
 « Caporal courageux et dévoué, toujours volontaire pour les missions      
périlleuses, grièvement blessé le 12 avril 1915 aux Loges au retour d’une         
reconnaissance qu’il venait d’exécuter avec sang froid et habileté dans le fil de 
fer ennemi » 
 Croix de guerre avec étoile de vermeil : 
  
 Cette médaille est dérisoire, Jean-Frédéric, défiguré, connaîtra le triste 
sort des « gueules cassées ». 
                 

 
                    1907                                              1914                            après la guerre 
 
 Grand merci à notre présidente Annie qui a retrouvé des descendants et 
ainsi récupéré ces photos. 
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Préparation du livre à venir. 

 
 Je me suis engagé à traiter deux chapitres : 
 
 Celui concernant les quarante soldats du monument aux morts avec la           
présentation d’un historique un peu plus détaillé que celui proposé pour le      
mémorial de l’exposition : ajout d’extraits des historiques ou des JMO (journal 
marche et opération) des régiments dans lesquels étaient les soldats lors de leur 
dernier combat, illustration avec des reproductions de peintures, photos ou    
dessins en rapport avec le sujet traité, 

   
    Album Tardi « putain de guerre » 

 
 et un chapitre regroupant les soldats partis à la guerre village par village. 
 
 Quatre familles ont vu quatre fils partir et la plus éprouvée fut la famille     
MEUNIER de La Faye : 
 
 

      Léon tué en                Alexis seul               Ferdinand tué en          Lucien tué en  
     octobre 1917               rescapé                   septembre 1916             août 1917 
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 La famille LARTIGAUD des Guillaumets : 
 Antoine, Jules blessé en 1916, Henri fait prisonnier en juillet 1916 et  
Félix tué en mars 1915. 
 
 
 La famille AUGER des Joberts : 
 Alexandre, Paul tué en avril 1916, Victor blessé en 1914 et en 1917 et  
Alexis prisonnier en février 1916. 
 
 
 La famille PERROT de Cornassat : 
 Jean-Joseph prisonnier en octobre 1914, Pierre-Antoine blessé en juin 
1917, Eugène blessé en mai 1917 et Alexandre prisonnier en juin 1917. 
 
 
 Les familles FERRANDON du bourg, DEMAZIERE des Jeanbruns,           
BIZEBARD des Beaussains, MELIN du Bas-du-Four et BOUCULAT de Montlebec 
ont vu partir trois fils. 
 
  
 Parfois, le père et son fils ont dû quitter leur village : 
 

 
Eugène GUILLAUMET du village du Rousset et son fils Emile. 

 
 
 Victor DHUME du village de Poënat avec son fils Armand. 
 Antoine VOISIN de Ladoux et son fils Georges. 
 
 
 Ainsi se trouvent réunis ces hommes qui dans la vie de tous les jours 
s’entraidaient au sein d’un même hameau et qui durant le conflit  pouvaient se 
sentir plus solidaires, si le hasard des affectations régimentaires les réunissait. 
 
 A bientôt pour la parution du livre.    

 
      Jean-Claude DECORPS 
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Rebondissement inattendu… 
 

 L es recherches des familles que nous avons poursuivies jusqu’à la    
dernière minute nous ont réservé de belles surprises et des émotions intenses. 
 
 La consultation par internet des archives militaires, accessibles par tout 
un chacun, nous ont permis de retracer le parcours de nos poilus. Sont            
également consignés dans ces registres, les dates et lieu de décès lorsqu’un  
soldat est tombé au champ d’honneur. 
 
 C’est ainsi que nous avons pu donner ces informations à un petit-fils de 
poilu, dont le grand-père a été tué en 1918. Sa grand-mère, malgré les             
démarches qu’elle avait effectuées à l’époque, n’avait jamais pu obtenir ces   
renseignements. Le corps n’a jamais été rapatrié dans son village et la famille 
n’a jamais su où il était inhumé… 
 
 Jusqu’à ce jour où, au hasard des pages de l’annuaire téléphonique, nous 
avons appelé cette personne en lui expliquant que nous recherchions les         
descendants de cette famille. Le monsieur au bout du fil répond « Je suis le petit 
fils… mais je ne sais pas où a été tué mon grand-père, ni le jour exact de sa mort, 
ni où il est enterré… ». 
 
 Nous nous sommes rencontrés et nous lui avons donné toutes les          
informations que nous possédions : date et lieu du décès, la nécropole où il     
repose et le numéro de la tombe. 
 A 71 ans, ce petit-fils pourra, pour la première fois de sa vie, aller se      
recueillir sur la tombe de son grand-père tombé au champ d’honneur. 
 Ce poilu est issu d’une grande famille avec de nombreux frères et sœurs. 
Les descendants qui se sont côtoyés dans leur jeunesse s’étaient perdus de vue, 
chacun ayant poursuivi son chemin. Nos appels téléphoniques aux différents 
membres pour demander des photos de leurs aïeuls ont fait ressurgir les         
souvenirs et ont ravivé les liens familiaux. Ils ont repris contact les uns avec les 
autres en promettant de se revoir, malgré l’éloignement géographique pour    
certains. 
  
 Pour nous, bénévoles, c’est une belle récompense ! Quelle fierté d’avoir 
contribué d’une part à sauver de 
l’oubli de sa famille, un poilu 
tombé lors d’une bataille dans la 
Somme et reposant loin des 
siens et d’autre part à retisser 
les liens familiaux. 
 
 Nous avons fait part au 
maire de notre souhait de con-
sulter les archives             muni-
cipales de ces années de guerre. 
Nous voulions explorer toutes 
les pistes pour que notre livre 
soit le plus complet         pos-
sible et qu’aucune information ne puisse être oubliée. 
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 Nous avons passé un après-midi dans le grenier de la mairie et nous 
avons fait d’extraordinaires découvertes sur l’histoire de notre village d’une part 
mais aussi sur ces années de guerre et d’après-guerre pour la reconstruction du 
pays. Ces documents auraient eu leur place lors de notre exposition en 2016, il 
est dommage que nous n’en ayons pas eu connaissance à ce moment-là. 
 
 Nous avons donc décidé, après avoir obtenu l’autorisation du maire, de 
les exposer lors de la cérémonie du centenaire de l’armistice à laquelle Beaune 
Accueille participera activement dans son organisation. 
        Annie VALNAUD 
 
   La journée au prieuré 

Maison paysanne de France 

 L a délégation de l'Allier de l'association          
nationale Maisons Paysannes de France, qui œuvre pour 
la sauvegarde du patrimoine rural bâti et paysager, a   
organisé le samedi 24 juin 2017 une journée "Chantier 
Partagé" au Prieuré, chez notre adhérent François BIDET. 
Ce dernier avait souhaité que notre association y soit   
associée. Nous avons donc tenu un stand afin de faire 
découvrir nos actions. 
 Tout au long de cette belle journée d'été, nous 
avons pu assister à des démonstrations de savoir-faire, 
tels que le crépi à la chaux aérienne, la ferronnerie, la 
taille de la pierre, la menuiserie-ébénisterie, l'isolation chaux-
chanvre, les peintures naturelles...  
 Bien que le public ait quelque peu boudé cette         
manifestation, les artisans présents n'ont pas hésité à        
expliquer leurs techniques et savoir-faire dans cette très    
ancienne demeure de Beaune qui se prêtait parfaitement aux 
sujets abordés. 
 Nous remercions également nos hôtes, Isabelle et 
François, pour leur très bon accueil.  
 

    Annie VALNAUD 
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Les garçons de Beaune en Afrique du Nord 
 

 A près la réussite de notre exposition sur les soldats de 14-18, il     
fallait trouver un nouveau terrain de recherche pour exercer notre « savoir-faire » 
dans le domaine de l’historique des parcours militaires des jeunes gens de 
Beaune. 
 
 Guy THEVENET m’a suggéré de préparer un recueil retraçant le service 
militaire des appelés de Beaune en Afrique du Nord de 1954 à 1962. 
 Avec son aide, j’accepte ce projet auquel Maurice MERITET vient se     
joindre spontanément. 
 
 La première étape consiste à faire le recensement des personnes   con-
cernées. Ce travail est facilité par nos recherches effectuées lors de la fête des 
conscrits.  
 
Exemple : Classe 1958-59 

 
                  1                  2           3                4           5                     6          7 
 
1 Jean CLEMENT classe 1959 …….affecté au 75e RIMA région de Philippeville. 
2 Roger TROMPAT classe 1958 ..………………..………………..pas encore contacté. 
3 Jean-Pierre THEVENIN classe 1959 …………………….…………………………décédé. 
4 André BERTHON classe 1958 ..………..…………..5e RCA , Teniet-El-Haâd, Alger.  
5 Maurice MERITET classe 1958 ……………..………………..7e RT région de Batna.   
6 Daniel GIRAUDET classe 1959 ...………………..……………156e RI petite Kabylie. 
7 Jean PERRIN classe 1958 ………..…………….……....base aérienne près d’Alger. 
 
 A la liste obtenue, on rajoute les noms des garçons qui sont passés à 
Beaune à un moment de leur vie : scolarité, activité professionnelle… 
 
 La deuxième étape est donc d’entrer en contact avec nos futurs « clients » 
en leur expliquant notre projet et en leur demandant de rechercher des docu-
ments (livret militaire, photos…) pour le jour où nous leur rendrons    visite. 
    



 Maurice, secrétaire appliqué et organisé, se charge de ce travail par     
téléphone ou en visite. 
  
 Rendez-vous pris, nous allons donc retrouver nos soldats maintenant   
retraités pour qu’ils nous parlent de cette période de leur vie où ils n’étaient pas 
maîtres de leur destin. 
  
 Malheureusement quelques-uns nous ont déjà quittés mais leurs      
épouses ou enfants vont compenser de leur mieux leur absence. 
 
 L’accompagnement de Maurice et Guy me facilite l’intrusion dans la vie 
de ces familles qui ne me sont généralement pas très connues. 
 
 Les présentations faites « l’interview » peut commencer. La mise en con-
fiance grâce à mes accompagnateurs libère la parole et bientôt plein de souve-
nirs remontent. 
 Je prends des notes, numérise des documents et des photos qui         
viendront argumenter notre ouvrage. 
 
 Le but n’est pas de faire l’historique, ni de prendre position sur les      
événements qu’ils ont vécus, aussi je reste superficiel et je m’attarde plutôt sur 
les bons côtés de leur engagement. 
 La troisième étape sera la réalisation d’un recueil où l’on retrouvera nos 
soldats avec un bref  résumé de leur passage en Afrique du Nord agrémenté de 
photos personnelles et cartes postales qui seront beaucoup plus parlantes 
qu’un long texte.    
 
 Tous les membres de l’association remercient chaleureusement nos    
anciens soldats, leurs familles pour leur accueil et leur disponibilité à la            
participation à ce projet. 
       Jean-Claude DECORPS 
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Album photo 
Raymond BODIN 
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 Des randos pour déguster de notre patrimoine 
 

 L a dernière s’est déroulée le samedi 23 septembre 2017, la première 
avait eu lieu le 6 mai. 
 Le rendez-vous était prévu à 13 heures 45 place de l’église de Beaune… 
Avec un départ en commun à 14 heures précises. 
 Deux parcours étaient proposés, l’un de 7 km et l’autre de 10 km avec 
une partie commune sur 5 km.  
  
 Nous avons en partie 
respecté la  fiche circuit « A la 
découverte des châteaux » 
avec un départ et une            
arrivée place de l’église. 
 Nous étions de retour 
vers 17 heures au bourg pour 
un pot amical, organisé      
comme à l’accoutumée, dans 
la salle Raymond MYOUX de la 
bibliothèque. 
  
 Cette promenade nous a permis de passer en revue la fontaine           Saint
-Aignan, la croix, puis le hameau de Cornassat, le château de Villard, la   Parine, 
le Bas-du-Four, la Justice (Coupouet) avec une prolongation dédiée aux partici-
pants des 10 km par les Peuchés via le chemin de la côte de Cousson et celui 
des Seux, les Joberts (une vue de Salbrune), la Justice (Coupouet) et retour par la  
Jarge. 
  
 Le temps était agréable et en  dépit d’une attristante participation, nous 

avons profité ensemble des    paysages 
toujours différents, de          panoramas 
impressionnants, cueilli des champi-
gnons, échangé des souvenirs aux dé-
tours des chemins ou lors de la traver-
sée de hameaux… Nous avons pu à l’is-
sue de cette balade champêtre    parta-
ger un petit goûter de réconfort. Les par-
cours avaient, au préalable, été recon-
nus et testés par un petit groupe consti-
tué de Loes, Amanda et Guy, Alain 
                
et Annick. 

  
 Comme il est dommage de partager ces délicieux moments avec un si  
faible effectif (7 adhérents). La question se pose de savoir s’il faut conserver  
cette activité qui existe depuis les débuts de notre association et qui se          
destinait à renforcer la convivialité d’une équipe, pourtant moins nombreuse 
alors ?           
         Alain COURTOIS 
 
 

          



Un état des lieux de notre fontaine Saint-Aignan 
 

 C omme convenu lors de notre réunion avec la municipalité, une    
équipe de bénévoles de BEAUNE ACCUEILLE au fil du temps            
(notamment : Yvon FERRANDON, André BERTHON, Robert LENAT, 
Guy THEVENET, Guy THOUROUDE et Loes TERRANEO) s'est rendue à 
la fontaine de Saint-Aignan et a effectué la vidange sur plusieurs 
jours afin de savoir pourquoi la source ne coulait plus. 
 
 Après avoir vidé à deux reprises la fontaine (1m80), il a été 
constaté que l'eau revient à son niveau au bout de 48 heures     
maximum. La source est donc bien là avec un bon débit. 

 Les bénévoles ont noté qu'il y avait 40 
cm de vase au fond du bassin. Par contre, ils 
n'ont pu en retirer qu'une vingtaine de       
centimètres. 
 Ils ont constaté également que les 
joints des pierres du bassin sont en mauvais 
état et qu'il y a de nombreuses infiltrations. Le bassin 
n'étant plus étanche, le niveau de l'eau atteint pénible-
ment le haut. 
 
 Après ce diagnostic, quels remèdes envisager ? 
 Sans doute une retouche de l’étanchéité pourrait 
être opérée… La question a été posée à la municipalité. 
 

     Alain COURTOIS 
 

Télégramme de l’Amiral 
 

 C ette année, je ne ferai pas de discours, ni de longue lettre. Mes 
nombreux voyages m’ont épuisé. Mais je ne veux pas passer l’an sans vous 
parler d’une merveilleuse rencontre. 
 Dans notre commune habite un magicien ! Oui, oui, un magicien 
du bois ! Vous pensez bien que ma curiosité a été aiguisée. 
 Cet été, survolant un chemin planté d’arbres, j’arrivais dans une     
grande cour. Sur la droite, son antre… Un petit trou m’ayant permis d’entrer,  
j’apercevais au centre de la pièce un petit monsieur très, très occupé sur une 
drôle de machine. 
 Cela sentait bon le bois et même le café. Là était son secret. Par la     
dextérité de ses doigts, une simple branche de chêne se métamorphosait en une 
extraordinaire table de salle à manger. Passionné, rien ne lui résistait. 
 Sa dame vous étonnera en transformant le carton, la laine, le papier, les 
tissus et même les emballages de café en sacs à main. De pures merveilles ! 
  
 Vous pourrez faire une halte dans cette charmante demeure. Une tasse 
de café chaud vous sera toujours cordialement servie accompagnée de           
délicieuses meringues. 
 Les avez-vous reconnus ? 
 A l’année prochaine et que la joie vous accompagne. 
  L’Amiral 
        Viviane ROCCA 
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VOUS EN SOUVENEZ-VOUS ? 
Une huilerie à Beaune au siècle dernier 

 

 U ne huilerie a fonctionné à Beaune au lieu-dit « Le Roc », en bordure 
de la route d’Hyds, durant de nombreuses années. 

 
 L’activité a été exercée par la famille GENEST dont le dernier          
représentant a été Maurice, né en 1899, célibataire, décédé en 1992. Les 
machines se sont arrêtées vers 1965, à l’heure de sa retraite. 
 
 D’après lui, l’huilerie de ses ancêtres était installée plus à l’écart de 
la route, dans une parcelle où il ne subsiste plus rien, sauf un puits. 
 

        Par la suite, elle a occupé une partie des bâtiments aujourd’hui       
affectés entièrement à l’habitation. En dernier lieu, elle a pris place dans une 
construction neuve – encore bien visible – édifiée vraisemblablement au tout 
début du siècle dernier. 
 
 L’huilerie produisait                      essentiellement l’huile de colza grillé, de 

couleur brune, par différence avec l’huile 
de colza actuelle de couleur claire, car 
pressée à froid et insipide. 
 
 Actuellement, on peut encore s’en 
procurer dans quelques huileries           
artisanales, comme à Charroux, Blot-
l ’ E g l i s e ,  o u  e n c o r e  v e n a n t                       
d’établissements plus importants, comme 
Lapalisse (dont l’étiquette des bouteilles 
mentionne « Huile de colza grillé –       
Toasted rapeseed oil »…). 
 

 Les années où les noyers étaient généreux, on y pressait aussi les noix. 
Lors des veillées chez GENEST, en s’échangeant les nouvelles, on cassait les 
noix et, paraît-il, il était permis d’en manger à volonté (le transit intestinal était 
ainsi entretenu sans frais, ni produit pharmaceutique). 
 
 Pendant les années de guerre, on a pressé aussi l’œillette, une graine de 
pavot que l’on devait cultiver localement, faute de mieux. Selon le Larousse,   
œillette viendrait de l’ancien français « olie » (olive) d’où la dénomination de 
« petite huile d’olive ». 
 
 Le Petit Robert donne une autre explication : « Œillette serait une           
altération de « oliette » dérivé de « olie », mais signifiant « huile » au 13ème siècle. 
Qui a raison ?… En tout état de cause, entre l’huile d’olive et l’huile d’œillette, le 
choix est vite fait.  
 
 Le colza n’étant pas de production locale, à l’époque, l’huilerie             
s’approvisionnait en quantité dans les départements voisins : Indre et même   
Indre-et-Loire. 

 



 Une fois l’an, Maurice louait les services d’un transporteur de Commentry 
pour ramener un fort tonnage de graines en sacs de 80 kg chacun. Une           
expédition à réaliser aller-retour sur la journée avec un camion Renault à       mo-
teur type « fainéant » : c’était son nom exact. 
 
 Une année, le plancher du grenier où étaient stockés les sacs, a failli s’en 
trouver mal. Il a fallu soulager les poutres d’urgence à l’aide de crics de          
batteuse et étayer temporairement. L’huilerie a ainsi connu une forte activité 
dans les années de l’entre-deux guerres. Elle employait même un salarié Joseph 
JOUANDON, domicilié au bourg de Beaune. On peut encore voir sa maison - en 
mauvais état – près de l’escalier de l’église. 
 
 Le processus de fabrication de l’huile comprenait plusieurs phases : 
 
 - Les graines qui s’écoulaient directement du 
grenier étaient d’abord éclatées par un aplatisseur à 
rouleaux. 
 - Ensuite, elles subissaient l’écrasement sous la 
grosse roue de granit dans un long mouvement         
circulaire jusqu’à obtenir une pâte jaune-vert, couleur 
donnée par l’intérieur de la graine. A l’origine, la meule 
était entrainée par le cheval dans un manège. Dans 
une ronde interminable, attelé à la grosse meule, il   
entraînait toutes les machines par un ensemble de 
poulies et de courroies. L’électricité, arrivée vers 1930, 
a libéré l’animal, un puissant moteur électrique ayant 
pris le relais. 
 - Cette pâte était alors transférée dans la poêle chauffée doucement au 
feu de bois, juste ce qu’il fallait pour donner le bon goût à l’huile. Si le feu était 
trop vif, on refroidissait en aspergeant d’eau. Trop cuite, l’huile délivrait un goût 
âcre. C’est à ce stade que se situait le bon tour de main de l’opérateur. Maurice 
disait que Joseph cuisait un peu plus que lui ! La poêle était constituée d’une 
sorte de grande cuvette métallique enserrée dans un socle maçonné             
comprenant le foyer relié à la cheminée. 
 - Dernière étape, le pressage : la pâte était enfin transférée 
dans le moule de la presse (l’atelier en comportait deux) enveloppée 
dans une épaisse toile en fibre de coco spécialement conçue et    
fournie par une firme de Marseille. Les résidus de graines, compactés 
à la forme du moule formaient le tourteau, vendu aux agriculteurs 
pour engraisser le bétail. 
 
 La presse était actionnée par une pompe hydraulique. La    
montée en pression devait être surveillée sur le gros manomètre fixé 
au mur, faute de soupape de sécurité. 
 
 Un jour, Joseph, alors aux commandes, a sans doute été        
distrait par un évènement extérieur : l’huilerie était un arrêt officiel 
des cars Citroën de la ligne Montluçon-Moulins. Elle tenait aussi le 
poste de téléphone public (le 7 à Beaune ! comme annonçait Simone, la sœur de 
Maurice et opératrice en chef ! ).   
  
 Catastrophe : l’aiguille du manomètre a franchi la zone rouge et           
l’armature métallique de la presse a cédé.  
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 Il a fallu recourir à un atelier de soudures spécialisé (MARTINAT, place du 
Champ de Foire à Commentry) pour remettre la pièce en état mais la cicatrice a 
subsisté à jamais.  
  
 L’huile tiède était recueillie dans un « double décalitre » et versée dans de 
grandes cuves en métal, étamées à l’intérieur. 
 Une fois « reposée », l’huile était prête pour la vente. Cependant, les fonds 
de cuves impropres à la consommation étaient récupérés par une petite usine de 
Commentry, la boulonnerie « PERROT », qui les utilisait comme « huile de coupe » 
pour réaliser les filetages. 
 
 L’huile « jaune », comme on 
disait à l’époque, (ou encore 
« l’huile dô g’né » en patois), était 
vendue sur place, mais aussi et 
surtout aux épiceries de la région 
– chaque bourg en avait au moins 
une – Beaune en comptait trois ou 
quatre. 
 
 La zone commerciale de 
l’huilerie GENEST allait jusqu’à Saint-Eloy-les-Mines, Montaigut et les communes 
aux alentours.  L’huile « en gros » était conditionnée en bidons de fer blanc de 5 
et 10 litres et pour les plus gros clients en bonbonnes de verre. Régulièrement 
ces récipients étaient consciencieusement lavés, séchés et parfois, il fallait 
« rafistoler » l’enveloppe d’osier des bonbonnes avec quelques vises (fines tiges 
de saule) coupées en face, au bord de la pêche (petit étang) de Ladoux. Maurice 

s’en   chargeait   car   il   était   très   « fasillou »  
(bricoleur minutieux). 
 
 Pour assurer ce vaste circuit de           
livraison, Maurice, dès 1925, avait remplacé la 
voiture à cheval par une automobile ! C’était 
une torpédo Citroën B2 7HP carrossée en    
pick-up dirait-on aujourd’hui. A 40 km à l’heure 
en vitesse de pointe, la tenue de route devenait 
délicate car les routes n’étaient qu’empierrées 
et dans les descentes, le chauffeur mettait en 
roues libres. On allait aussi vite et on préservait 
déjà la planète… Plus tard, la 203 a remplacé 
la B2. 
  

 L’huilerie commercialisait également le thon et les sardines à l’huile, les 
harengs et maquereaux à la tomate ou encore le savon de Marseille. Elle         
revendait aussi l’huile « blanche » d’arachide pour la friture mais avant que      
l’usage ne s’en démocratise, c’était presqu’un produit de luxe. Dans les            
campagnes, on graissait la poêle au saindoux ou au beurre si on en produisait. 
Pour inciter à la consommation, la marque Lesieur offrait des bols en pyrex, les 
voisins en profitaient un peu sur le contingent publicitaire… Il en restait même 
encore quelques exemplaires dans le grenier, longtemps après la fin de           
l’activité. 
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 Arrivé à la retraite, Maurice a occupé son temps à élever quelques      
brebis, assisté de sa sœur toujours aux petits soins pour lui, car il était « fragile 
de la poitrine ». Une grave pleurésie contractée très jeune lui avait cependant 
évité « la Grande guerre ». 
 
 Notre historien, Jean-Claude DECORPS, s’inquiétait, de ce fait, de ne pas 
le retrouver dans les archives militaires. 
 
 Simone, beaucoup plus jeune que Maurice, lui a survécu mais a quitté la 
maison pour finir ses jours à Montmarault. 
 
 La propriété a été vendue et revendue plusieurs fois en quelques années. 
Depuis peu, le lieu-dit revit avec l’installation d’un élevage de « volailles       
d’Auvergne ». 
 
 Ainsi s’est terminée l’histoire de l’huilerie de Beaune. On peut regretter 
que, dans les années 1990, le projet de la reconstituer dans un écomusée à 
Montmarault n’ait pas abouti. 
         Jacques ROBIN 
 
 

Souvenirs de Germaine 
 

Quelques souvenirs de la guerre de 1939-1945 

 L e 2 septembre 1939, c’était jour de batteuse chez nous quand      
l’ordre de mobilisation générale fut placardé sur le pignon des écuries. On avait 
beau s’y attendre, cette triste nouvelle sema la confusion et l’inquiétude, on   
travailla le reste de la journée en silence. Tout le monde était touché avec le 
possible départ d’un mari, d’un frère, d’un fils. Les plus optimistes prétendaient 
que ça n’allait pas durer, d’autres voyaient un avenir bien sombre. 
 
 Dans les jours suivants, le facteur distribua les ordres d’appel        con-
cernant les hommes mariés comme les célibataires de 20 à 40 ans, c’est-à-dire 
les classes 20 à 39, certains étant déjà partis au régiment. Malgré tout, il fallait 
bien poursuivre de ferme en ferme les travaux de battage. Les garçons           
adolescents prirent la relève pour porter jusqu’au grenier les sacs de blé de     
80 kg. Habituellement, les filles en profitaient pour taquiner les jeunes en tirant 
le bas des pantalons puis déguerpir au plus vite, au risque de se faire enfermer 
dans le sac vide si les garçons arrivaient à en attraper une. Mais là, personne 
n’avait le cœur à rire. 
 
 A l’école de Beaune, après le départ de Monsieur CHEMEL, ce fut         
Mademoiselle THEVENET, fille du marchand de vin, qui fit fonction d’institutrice. 
Lorsqu’un soldat donnait de ses nouvelles, la commune en  était informée.  
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 Au bout de 30 jours, quelques permissions étaient accordées et les  
hommes retrouvaient la ferme en assurant pour un moment les tâches les plus 
pénibles. Comme en 1914-1918, les femmes faisaient face à tout, famille,     
entretien de la maison, pansage des bêtes et travaux des champs, avec  l’aide 
des plus âgés et parfois d’un autre membre de la famille. 
 La réquisition des chevaux et des véhicules motorisés, bien précieux, fut 
un épisode pénible, car elle signifiait pour beaucoup la ruine et les difficultés 
supplémentaires au travail. 
 
 Avec le temps, les denrées devinrent rares, des cartes de rationnement, 
J1, J2, J3 selon l’âge, donnaient droit à des poids restreints de sucre, café,    
chocolat, savon, etc… Alors on se débrouillait ! La saccharine tirée du goudron 
ménageait le sucre, l’orge grillée dans un cylindre en tôle avec une manivelle 
au dessus d’un petit foyer tenait lieu de café, on fabriquait du savon avec un 
mélange de suif et de soude. Les rares tissus disponibles étaient de mauvaise 
qualité, tels la rayonne ou le doupion qui rétrécissait à l’humidité. Une jeune 
fille qui avait passé sa journée au bord d’un étang dut repartir toute honteuse 
sur son vélo avec une robe transformée en tunique ! 
 
 Bien entendu, avec la pénurie, un marché noir s’établit, les gens          
troquaient des bons de ravitaillement, des vêtements contre des produits de la 
ferme, presque introuvables en ville. Ils prenaient le train puis, souvent à vélo, 
parcouraient la campagne pour se ravitailler en beurre, fromages, œufs,         
volailles, cochon, toujours inquiets à la perspective d’être contrôlés sur le     
chemin du retour. C’est ainsi que la femme d’un médecin de Briançon           
s’approvisionnait dans notre région et repartait chargée d’un sac à dos bourré 
de victuailles pour étoffer les repas de ses 7 garçons nantis d’un solide appétit. 
 
 Fuyant l’occupation allemande de l’Alsace et la Lorraine, des réfugiés 
arrivèrent à Beaune : les DUCHENE qui sciaient du bois dans les fermes, les         
NICOLATS dont les filles Gisèle et Odette fréquentaient l’école et qui            
s’installèrent au bourg. Quand le temps était agréable, le grand-père s’asseyait 
à l’extérieur sur un banc pour tricoter, au grand étonnement des enfants ! 
 
 A Beaune, deux spectacles furent      
organisés à l’ancienne école libre au profit des 
soldats prisonniers, avec l’appui de Mme   
CHEMEL pour le premier et de Melles        
MANGERET pour le second. Des jeunes         
devinrent ainsi acteurs, chanteurs, danseurs 
pour l’occasion, sans  expérience mais pleins 
de bonne volonté !  Comme les distractions 
étaient rares, le succès fut inespéré et une  
enchère américaine apporta une recette     
supplémentaire. 
 
 La fin de la guerre donna lieu à une fête spontanée au bourg, les jeunes 
allèrent sonner les cloches avec une telle ardeur que certains, emportés par les 
cordes, retombèrent en s’écrasant le postérieur sur les dalles de l’église et    
firent la grimace pendant plusieurs jours au milieu de l’euphorie générale. 
 
        Germaine DANIEL 
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Notre association sur le WEB 
 

Un site riche de notre patrimoine 

Beauneaccueil.eu 
 

 C haque premier vendredi de chaque mois, nous nous réunissons 
pour apporter créations et mises à jour à notre site web… Avant de se quitter,       
Annick nous sert un thé accompagné de quelques biscuits. Ces deux heures ne 
représentent vraiment pas un travail mais un moment de détente, comme un 
rituel ! 
  
 Depuis sa création, près de 30 000 visiteurs ont consulté notre site : 
www.beauneaccueil.eu... Ce qui atteste de l’intérêt qu’il rencontre. Cette      
année 2017 a connu un calme relatif concernant les mises à jour, mais la     
réalisation de notre livre sur l’exposition consacrée à la Grande guerre      con-
tribuera à son enrichissement. 
  
  Deux nouvelles rubriques ont été créées en 2017 : 
 « Rencontre dans le village » (accéder en passant par la page « Beaune 
d’Allier »). 
 « Expo  Guerre 14-18 » (accéder en passant par la page « Activités »). 
Nous rappelons que ce site est celui de tous les membres de notre association 
et qu’ils sont à même d’en alimenter le contenu et de communiquer leurs      
remarques soit directement, soit par le chapitre « confiez-nous vos réactions ». 
  
 Toute la vie de notre association se     
découvre en consultant les différentes pages,   
grâce aux textes, documents, photos et extraits 
de films qui les composent. Des diaporamas 
permettent, soit de visionner des photos        
représentatives de notre village et de ses      
manifestations, soit de mieux appréhender 
Beaune accueille au fil du temps, ses actions 
ou encore son Parcours Historique. Nous les 
trouvons sur la page :  

Beaune d’Allier en Images.  
  
 Tout un chacun est à même de visionner 
des extraits des vidéos réalisées sur notre      
village telles « une balade automnale », « balade 
au cœur de l’hiver », « une veillée comme        
autrefois », « les conscrits de Beaune » etc. 
  
 Notre site permet des liens vers d’autres comme celui de la ComCom de 
Montmarault et reçoit également des visiteurs issus de ces sites… 
 Nous invitons tous les adhérents et sympathisants de BEAUNE             
ACCUEILLE au fil du temps à consulter les pages de beauneaccueil.eu 
 Vous y trouverez notamment cet article sur un étonnant personnage 
ayant traversé notre village et que nous avons hébergé un soir d’avril. 
         Loes et Alain 
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Le saviez-vous ? 
Fête patronale du 15 août 

   
 
 
 
 
 
 

 L ors de nos recherches 
dans les archives de la mairie, nous 
avons retrouvé des documents con-
cernant la fête du 15 août. 

 

 
 
 

 
 
 
 Extrait d’une délibération du 

conseil municipal de Beaune du 18 juillet 1922 établissant le programme de la 
fête patronale :  
« - une course de vitesse à        

bicyclette avec 6 prix : 30 frs,     
25 frs, 20 frs, 15 frs, 10 frs, 5 frs. 

∼ une course de lenteur à      
bicyclette : trois prix : 15 frs, 
10 frs, 5 frs. 

∼ une course en sac : cinq prix : 
10 frs, 8 frs, 6 frs, 5 frs et       
3 frs. 

∼ un jeu de la pomme : cinq 
prix : 5 frs, 4 frs, 3 frs, 2 frs et 
1 fr. 

 Pour engager les directeurs 
de manège de chevaux de bois à 
venir à Beaune, on offrira à l’un 
d’eux une somme de cent francs 
à condition que le tour de         
manège ne coûte que 0,20 fr pour 
les enfants. » 
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Rions un peu 
Les vacances de Monsieur Alain 

 

En mes vertes années, époque de culottes courtes, de blouses noires et 
de béret basque, l'école finissait fin juin et ne recommençait que début octobre. 
 C'était une décision de république soucieuse de sa ruralité : l'intérêt               
économique national imposait de libérer les enfants afin qu'ils participent (plus 
ou moins joyeusement) aux travaux des champs.  

 
Retrouvant mon ordinateur après trois mois (ou presque) 

de séjour à Laval, je me suis souvenu de ces rentrées parfois 
difficiles. Comme un élève qui ne s'est pas soumis à la corvée 
des devoirs de vacances j'ai balbutié deux ou trois jours à mon 
clavier. 

Entre nous, je me demande parfois si l'ordinateur ne     
serait pas d'un autre genre que ce que je croyais : attirant et 
passionnant, il sait des tas de choses que j'ignore, il raisonne 
plus vite que moi et il en dissimule beaucoup, il est rusé et peut 
faire mine d'être sot, il est versatile et capricieux, faussement 
naïf, on le croit docile et il échappe, il n'en fait qu'à sa tête, c'est un obstiné, il 
peut se montrer sournois, il a parfois une langue de vipère, il est occasionnelle-
ment menteur... après une absence il est extrêmement bavard (des dizaines et 
des dizaines de messages inutiles !).  

Bref, il réveille, de temps à autre en moi, le machisme primaire qui   
m'autorise cette explication : c'est un esprit féminin qui se cache derrière la 
machine !  

 

La recette 
Terrine de lapin de Chantal 

 Choisissez un beau lapin, détachez le filet de chaque côté de la colonne     
vertébrale ; coupez la viande en morceaux allongés de la grosseur du doigt.    
Prélevez des morceaux sur les cuisses et mettez le tout dans un grand plat pour 
le faire mariner. La marinade consiste en un bon verre de vin blanc, des          
rondelles d’oignon, thym, laurier, sel, poivre, persil ; laissez ainsi mariner 12 
heures. 
 Au reste de la chair du lapin, ajoutez une demi-livre de filet de porc ou de 
rouelle de veau, 200 g de lard gras et le foie. Faites un hachis assaisonné de sel 
et de poivre. 
 Cuisez pendant 3 quarts d’heure les os de lapin dans un peu de bon 
bouillon ou de vin blanc allongé d’eau avec des rondelles de carotte, laurier, 
thym. Passez le jus qui doit être réduit à quelques cuillerées et ajoutez-le à la 
farce une fois refroidie. 
 Il ne reste plus qu’à garnir la terrine en mettant au fond une barde de 
lard gras très mince puis une couche de farce, puis la moitié des morceaux de 
lapin marinés, une deuxième couche de farce, le reste du lapin et terminez 
par de la farce recouverte de minces bardes de lard. Couvrez d’un petit verre 
de cognac avant de mettre le couvercle. 
 Faites cuire environ une heure et demi à feu doux (160°/170°), en  
retournant la terrine plusieurs fois, la graisse qui remonte à la surface doit 
être très claire.                   BON APPETIT ! 
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QUIZZ 
     Les épices 

 

1 Quel ingrédient donne 
sa couleur jaune au  
curry ? 

2 Quelle est l’épice la 
plus chère du monde ? 
(par son prix au kilo) 

3 Quelle est la forme de 
la badiane ? 

4 De quelle famille de 
fleur la vanille provient-
elle ? 

5 Quelle épice vient de 
l’écorce d’un arbre ? 

6 Quel explorateur a    
rapporté des épices en 
Europe au 13ème siècle ? 

7 Quelle épice peut-on 
saupoudrer sur une tarte 
aux pommes ? 

8 Comment utilise-t-on la 
noix de muscade ? 

9 Où le piment d’Espe-
lette est-il cultivé ? 

10 Citez au moins une 
épice qui est une fleur. 

11 Quelles épices met-on 
dans le couscous ? 

12 Citez au moins 2 
épices de couleur rouge. 

13 Quel fruit utilise-t-on 
p ou r  l es  po mm es 
d’ambre ? 

14 De quelle famille de 
fleurs le safran provient-t-
il ? 

15 Quel est l’autre nom 
de la farigoulette ? 

Réponses : 1 Le curcuma - 2 Le safran - 3 La forme d’une étoile - 4 De la famille des Orchidées 
- 5 La cannelle - 6 Marco Polo - 7 La cannelle - 8 Râpée - 9 Au pays Basque - 10 Safran - 11 Le 
ras el hanout - 12 Le paprika, le piment rouge - 13 Une orange - 14 De la famille des crocus - 
15 Le thym  



Beaune au fil du temps Page 30 

Nos adhérents au fil du temps 

 

Carnet bleu 
 

  

 

 Christelle (notre secrétaire) et Jean-Michel ont 
eu la joie de nous annoncer la naissance de Valentin       
le 24 juin 2017. 

 Nous sommes heureux de nous associer à leur 
bonheur. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
      1 - Parution du livre sur les soldats de Beaune  
           pendant la guerre de 1914-1918 
 

      2 - Recueil sur les combattants de la Guerre d’Algérie 
 

      3 - Contes à la bibliothèque avec les enfants de l’école 
 

      4 - Prochain rendez-vous : exposition sur la cuisine d’autrefois :  
           du 26 mai au 24 juin - Repas de batteuse le 24 juin 
 

      5 - Concert  à l’église pour la réception des statues le 8 septembre 
 

      6 - Cérémonie du centenaire de l’armistice le 11 novembre avec 
            exposition 
   

      7 - Noël 2018 : Exposition à la bibliothèque ! Thème communiqué  
           ultérieurement 
 

 

 



Beaune Accueille au fil du temps 
Association loi 1901 créée en mars 2005 

Adresse postale : Mairie -  03390 BEAUNE D’ALLIER 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre présidente d’honneur, Ger-
maine et Valentin, 6 mois déjà. 

            
 

Impression BAFT—Beaune d’Allier 

Bulletin d’adhésion à Beaune Accueille au Fil du Temps 
(à recopier si vous ne voulez pas découper votre journal) 

 

A renvoyer à l’association Beaune Accueille au Fil du Temps,  
Mairie 03390 Beaune d’Allier 

 
J’adhère à l’association de   Nom - Prénom :……………………………. 
Beaune Accueille au Fil du Temps  Adresse :…………………………………… 
       …………………………………………... 
  Adhésion : 12 Euros 
 Soutien : à partir de 10 Euros  

 

e-mail : beauneaccueil@orange.fr 
Site web : www.beauneaccueil.eu 


