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Le mot de la Présidente 

N’ oublions jamais ! 
 
Telle a été la devise de Beaune Accueille tout au long de cette année 2018. 

     N’oublions jamais que chacun d’entre nous a des racines paysannes ! 

     N’oublions jamais cette vie de labeur qu’avaient nos aînés dans les            

campagnes ! 

     N’oublions jamais ces repas de famille autrefois qui représentaient un         

moment de détente et de convivialité !  

     N’oublions jamais ces mets cuits longtemps sur le feu de la grande       

cheminée de la salle commune, dans des marmites en terre ou des cocottes en 

fonte ! 

Tous ces souvenirs sont remontés à la surface lors de l’exposition sur la cuisine 
d’autrefois et du repas de batteuse qui l’a clôturée. 

     N’oublions jamais le sacrifice de nos poilus pour que vive la France ! 

     N’oublions jamais l’épreuve endurée par les femmes et les enfants         

attendant, en vain, le retour du mari et père tombé au combat !  

Nous avons travaillé pendant plus de trois ans à ce devoir de mémoire ; le livre 
sur les « Soldats de Beaune d’Allier en 1914-1918 » et la cérémonie du              
11 novembre en sont l’aboutissement. 
 

     N’oublions jamais nos traditions ! La Chavannée a fait revivre celles des 
noëls en Bourbonnais lors d’un concert en l’église Saint Aignan. 
 

     N’oublions jamais que nous sommes les gardiens des traditions et du    

souvenir de nos ancêtres. 

Tel est le but de notre association. 

                 Annie VALNAUD 

Beaune au fil du temps Page 1 



 
Beaune au fil du temps 

Départ d’Annick et Alain COURTOIS 
 

A nos amis, souhaitons bonne route, 

Le cœur gros de les voir partir, 

A jamais liés par une force indestructible. 

Il y a entre nous une grande amitié 

Née il y a déjà plusieurs années. 

 

A vous qui avez tant œuvré, 

Nous encourageant sans jamais faiblir, 

Nous vous disons MERCI ! 

Ici se croisent nos chemins. 

Chers à nos cœurs, 

KENAVO !  
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 Message d’Annick et d’Alain aux adhérents 
 

 Autant que nous serons ensemble ! 
 

 N ous vivons à Saint-Antoine depuis le 
mois de juin dernier… Et avec d’aussi bonnes 
sensations que nous avions imaginées. 
 Cette fois, nous sommes vraiment         
installés dans cette nouvelle demeure… Elle 
nous plaît vraiment, de même que le village et 
son environnement. 
 Un projet mené à deux sur plusieurs      
années de réflexion prenante, captivante et    
tellement enrichissante. 
 La préparation d’un déménagement long, 
éprouvant moralement et physiquement 
(cruralgie, sciatique…), mais qui nous conforte 
dans notre décision commune de changer de vie 
avant que l’âge et la force ne nous l’interdisent. 

  Aujourd’hui, notre installation dans cette nouvelle propriété que nous 
avons choisie prend forme (120 m², trois chambres et seulement 700 mètres de 
terrain : pelouse, lauriers roses, oliviers, Lagerstroemia indica ou lilas des Indes, 
Liquidambar…). Ce nouvel espace de vie semble ne nous apporter que du       
bonheur ! 
 Et maintenant la vie nous mènera où bon lui semblera… 
 Nous avons une région entière à découvrir ou redécouvrir. Notre maison, 
le village de Saint-Antoine sur l’Isle, la Gironde, Bordeaux, l’océan, la Dordogne 
voisine, les Charentes maritimes ou non, les Landes, tout cela à parcourir… Une 
nouvelle jeunesse en quelque sorte ! 
 La rentrée s’est plutôt bien présentée : deux séances de gym vraiment          
dynamiques et sympas par semaine, à 50 mètres de chez nous, près de la        
bibliothèque... Une inscription au club de randonnées (la clef des champs) qui 
comprend une trentaine de participants et allie randonnées et découverte du    
patrimoine. Une autre association (du côté de chez Toine) nous offre                 
régulièrement expositions et théâtre. 
 Les châteaux ne manquent guère autour de nous tant historiques   
qu’œnologiques (Saint-Emilion, Pomerol, Castillon, Bergerac, Graves ou          
Sauternes…). Bordeaux n’est qu’à 30 minutes de Saint-Antoine, l’océan à 1h30, 
la Dordogne à 25 km. 
 L’été s’est écoulé sous une assez grande chaleur, mais les autres régions 
françaises ont connu le même sort. Nous découvrons l’automne avant l’hiver 

dans ce nouvel espace de vie. 
 Le patrimoine de Saint-Antoine 
nous apparaît moins riche que celui de 
Beaune, mais les environs nous parlent 
néanmoins des chemins de Saint-Jacques 
de Compostelle, des Templiers et des   
croisades vers Saint Jean de Jérusalem, 
de Montaigne… Par ailleurs la ville proche 
de Castillon la Bataille célèbre chaque  
année, et par un spectacle renommé, la   
dernière bataille en ses murs de la guerre 
de Cent ans, le 17 juillet 1453. 
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Une manifestation s’inscrit chaque année autour de la transhumance 
des moutons locaux (le retour des estives), ce qui nous a tout 
d’abord surpris, mais nous avons appris que des moutons 
étaient déplacés par camion et train chaque année dans les 
Pyrénées (des vacances à la montagne en quelque sorte). 

Nous avons également le privilège de fréquenter 
régulièrement un maraîcher situé à 2 km et y cueillir nous-
mêmes et selon les saisons, tomates, poivrons, haricots, 
aubergines, fraises et autres framboises… Le marché de Saint-
Seurin sur l’Isle, situé à 5 km, est réputé comme l’un des plus 
colorés de la région libournaise. Il nous permet de profiter des 
produits régionaux girondins (cannelets), périgourdins (canards, 
foie gras, champignons), charentais (huîtres de marennes), 
landais (volailles) et basques (charcuterie et fromages). Nous 
avons commencé à effectuer des visites de la ville de 
Bordeaux… C’est une ville magnifique. Nous prenons le train 
près de chez nous et sommes au cœur de la ville en trente 
minutes. 

Nous avons déjà visité la grotte de Lascaux, deux églises 
monolithes, le château de la Mercerie, Bergerac, Guîtres, Libourne, le bassin 
d’Arcachon… 

Il est vrai qu’un souffle de nostalgie ne manquera pas de nous caresser, 
de temps à autre, en provenance de notre ancienne résidence de Beaune 
d’Allier… Nous y avons vécu quarante deux années, dont vingt-huit en résidents 
périodiques et quatorze comme habitants retraités… Nous ressentons une 
grande fierté d’avoir pu reconstituer, à partir d’un amalgame de ruines et de 
vétusté, une propriété qui s’inscrit favorablement aujourd’hui dans le paysage 
beaunois. 

 Nous garderons de Beaune, autant 
que l’existence nous le permettra, des 
souvenirs, des clichés de paysages et de 
visages. Nous reverrons les bons moments 
traversés, notamment pour la mise en route 
de Beaune Accueille au fil du temps : ce 
travail collégial autour du CD audio sur la 
mémoire d’anciens, ces films autour du 
patrimoine et ces manifestations telles la 
journée four à pain de Chatelus, la veillée 
d’antan aux Guillaumets, nos reportages 
filmés sur le dernier maréchal-ferrant Yvon, 
les apiculteurs locaux. Ce passionnant travail 

de recherche et de création qui a abouti au Parcours Historique. Nous sommes 
également fiers d’avoir contribué à la bonne marche de la bibliothèque 
communale. Et que dire des expositions sur les vêtements anciens, les outils, 
la poterie et bien sûr ce magnifique travail commun concernant la Grande 
guerre, l’exposition consacrée, puis le livre souvenir. 

Nous éprouvons en supplément une grande satisfaction devant 
l’épanouissement actuel de BAFT et la qualité de tous ceux qui y contribuent.  

Nous serons toujours heureux de rester adhérents de cette association 
si chère à nos cœurs. 

Nous ressentons aussi un petit sentiment de fierté pour avoir contribué 
à l’ajout d’une activité touristique au village, grâce à la création de notre gîte 
« les écureuils » classé trois épis et largement apprécié… Nos remplaçants 
poursuivent cette activité avec le même enthousiasme. 

Saint-Emilion 
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 Avec Annick, nous avons contribué à faire vivre et dans les  
meilleures conditions ce club de gym, largement reconnu dans le     
département. Nous sommes fiers d’avoir contribué à la mise en valeur 
du patrimoine, au développement de la lecture comme du sport de   
loisir et de la santé. 
 Annick et moi-même avons éprouvé peu avant notre départ une 
profonde émotion avec quelques larmes… Ce fut d’abord cette équipe 
de gym et leur gentillesse à notre égard… Puis cette manifestation de 
sympathie des adhérents de Beaune Accueille, leurs messages    
d’amitié, la tristesse d’Yvon, les mots de Germaine, d’Annie, d’Henri… 
Les souvenirs comme le cadran solaire 
Yopso ou les coquelicots de Claude,      
désormais bien en place dans nos cœurs 
et sur les murs de notre nouvelle maison. 
 Il est bien évident que ces         
messages laisseront en nous quelques 
traces indélébiles… Ce fut déjà le cas 

pour notre départ de Rungis en 2004… Mais en   
définitive, n’est-ce pas toutes ces marques de      
reconnaissances d’avoir partagé de vrais moments d’échanges et d’amitié qui 
nous donnent le sentiment de vivre une existence satisfaisante ? 

 
 Pardonnez-nous de clore cet article telle une lettre affectueuse. 
Nous vous embrassons tous. 
       Alain et Annick COURTOIS 
 

    Le S.M.S. de l’Amiral 
 

C oucou, me revoilou ! 
Oui, oui, c’est bien moi, l’Amiral, le papillon qui l’année dernière a rendu 

visite à Christiane et Guy, le magicien de Beaune. Vous les aviez reconnus, je 
suppose... 

Cette année et d’ailleurs, il n’y a pas si longtemps, j’ai fait une               
extraordinaire rencontre avec une herbe, si jolie dont les épillets en 
forme de cœur tremblaient au moindre souffle du vent. Elle             

sanglotait. Cette graminée si gentille et chagrinée m’a soufflé ce    
message :  
« Je suis une plante herbacée, je pousse dans un endroit où les humains 

ne souhaitent pas me voir. Ils me considèrent comme indésirable, ils           
m’appellent ou me qualifient parfois de « mauvaise herbe » ! 

Mais qu’ai-je donc fait pour qu’ils me détestent à ce point ? c’est vrai, je 
ne suis pas particulièrement exotique ou néfaste pour la santé, contrairement à 
tous ces produits dont on m’asperge. 

Tu vois l’Amiral, je suis bien triste. J’ai déjà perdu Tino le bruant, Félix le 
ver de terre et peut-être toi bientôt... C’est pour cela, l’ami, que tu m’as           
entendue pleurer ». 

Cela fait réfléchir n’est-ce pas… ! 
Sur ce doux message, je vous souhaite de passer une excellente année 

2019 et n’oubliez jamais mon adorable herbacée. 
Tchao, Tchao. 
        L’Amiral 
        Viviane ROCCA 
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VOUS EN SOUVENEZ-VOUS ? 
 

 La lorgnette de Jacques   
   
     Beaune à l’heure du cinématographe 
 

 P eut-être l’ignoriez-vous, mais Beaune a eu 
sa salle de cinéma à partir de 1946. Les instituteurs 

de l’époque, M. et Mme CHEMEL, en ont été les promoteurs.  
 
 Ce loisir permettait d’alimenter la caisse des écoles et de financer 
entre autres le voyage scolaire de fin d’année.  
 Oh ! ce n’était pas du multiplex ! mais tous les quinze jours, le     
samedi soir après les cours, les élèves (les « grands ») transformaient la 
grande classe en salle de spectacle. Aujourd’hui, beaucoup d’entre eux 
s’en souviennent encore.  
 Au fil des générations se sont succédés : Maurice DEFRETIERE, 
Jean SANVOISIN, Roger GAGNEPAIN, Raymond BODIN, Jacky  CHALOT, Guy 
THEVENET et bien d’autres encore vraisemblablement. 
 

 Il n’y avait qu’une séance — en nocturne ! Certes, le confort était            
rudimentaire : pas de fauteuils mais des bancs, ceux de la cantine et du préau. 
Le « balcon » était réduit à quelques places… sur l’estrade du maître, devant le 
tableau ! Les pupitres étaient entassés contre les murs. Le lendemain matin, on 
remettait tout en place. C’était l’occasion pour les jeunes « bénévoles » de   
zieuter les filles à la sortie de la messe… disait-on !  

 On entrait par la porte située côté rue, porte aujourd’hui condamnée. Le 
couloir servait de local technique où on installait l’appareil de projection, 
« perché » sur un meuble haut afin de diriger le faisceau lumineux par une      
lucarne percée dans la cloison, au-dessus du tableau.  
 L’instituteur était le projectionniste attitré, aidé pendant longtemps par 
un fidèle assistant - Gilbert LEBEAU. Celui-ci se chargeait de gérer l’éclairage 
de la salle : allumer, éteindre, rallumer au moment de l’entracte qu’il annonçait 
d’une voix tonitruante. Il fallait aussi aider à recoller le film quand celui-ci se 
brisait car cela arrivait parfois. Point de bonbons et encore moins de chocolats   

glacés, mais certains profitaient de       
l’entracte pour aller acheter quelques  
friandises au café-bar DUJON juste en face. 
 Les séances débutaient par les    
actualités, qui pouvaient avoir cependant 
quelques « rides ». Suivait parfois un        
documentaire. Certains se souviennent par 
exemple de la présentation du plan 
MARSHALL, cette aide américaine qui avait 
permis d’équiper les campagnes des      
premiers tracteurs agricoles. 
 Venait ensuite le film, plutôt         
comique ou policier. On appréciait les 
« Laurel et Hardy », les « Fernandel » car on 
venait plus pour se divertir que pour faire 
travailler ses méninges.    
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 Les bobines de film circulaient de commune 
en commune. Le dimanche soir, c’était au tour de 
Hyds. Le boucher Roger RIGAL les rapportait le    
vendredi en revenant du marché de Commentry. Le 
car Citroën de la ligne MONTLUCON-MOULINS     
pouvait être aussi chargé du convoyage.  
 On venait au petit ciné en famille ou entre 
voisins, généralement à pied, même de hameaux 
éloignés. Imagine-t-on aujourd’hui regagner ainsi sa 
maison vers minuit dans la nuit noire ?                 
Heureusement, la pile WONDER commençait à    
remplacer le falot. Et puis, dans l’obscurité, les    
garçons pouvaient taquiner les filles.  
 

     Il faut se rappeler aussi qu’à cette époque, les 
écoliers faisaient les mêmes trajets à pied matins et soirs, les mois d’hiver. 
 On raconte qu’un jour, après avoir assisté l’après-midi à un enterrement, 
un spectateur fidèle a préféré attendre sur place… au(x) bistrot(s), la séance de 
20 heures !  Ce soir-là, il paraît qu’il est rentré tard et bien fatigué ! Ses animaux 
dans l’étable ont dû ruminer à « vide » jusqu’au service du lendemain. On n’en 
dira pas plus car certains lecteurs pourraient le reconnaître alors que les faits 
sont prescrits.   
 Ainsi, a vécu le septième art à Beaune jusqu’en 1960 environ. Le petit 
écran » en a sonné le glas. On a tenté à ce moment 
de remplacer le grand écran par le téléviseur, mais 
l’opération n’a pas connu un grand succès. Il est vrai 
que de plus en plus les « râteaux » apparaissaient sur 
les cheminées et on a vite préféré aller voir la « télé » 
chez les voisins équipés en attendant d’avoir son 
propre « poste ».  
 En ce temps-là, l’achat d’un poste de            
télévision était un tel évènement que le bulletin     
inter-paroissial faisait le point périodiquement de 
l’équipement des foyers dans chaque commune.  
 Ne riez pas, c’est vrai ! 

 
                 Jacques ROBIN avec l’aide des mémoires locales 

 

  Quelques expressions patoisantes de la vie d’autrefois 
 

P oure et ch’tit malreux : pauvre malheureux tout chétif 
Ça doune au cœur : ça réconforte, ça encourage 
Rougner culotte : satisfaire un besoin naturel 
Cougner les paux : s’assoupir, s’endormir assis 

Douner do ballant : donner de l’élan, faire osciller 
Voué un tour ! : c’est insensé, inattendu ! 
Voué pas do besoin ! : c’est inadmissible ! 
Achabe z’o pas ! : n’exagère  pas ! 
Au chi ! :  expression  pour chasser le chien 
Voué pas qu’y au crei : ce n’est pas que j’y crois 
 

Salle de cinéma 
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Qui que voué ? : qu’est-ce que c’est ? 
Ma foué vi ! : ma foi oui, c’est vrai ! 
La vou don … ? : où donc… ? 
Ane z’en ! :  allons-nous en ! 
Ane z’y don bin ! : allons-y donc ! 
Teni do branle : être peu vaillant, très mal en point 
Tomber de l’iau : uriner 
Aux ieux mefieusont :  ils se méfient. 
 

               Une discussion au marché : 
Qui qu’y veind, ct’houme ? : qu’est-ce qu’il vend cet 
homme ? 
Y dit qu’y veind da pouères ! : Il dit qu’il vend des 
poires ! 
               La personne n’a  pas bien entendu et réplique : 
Qui qu’y dit qu’y veind ? : qu’est-ce qu’il dit qu’il vend ? 
        Germaine DANIEL 

 

 
Notre exposition du 26 mai au 24 juin 2018 

 

        La cuisine d’autrefois de 1900 à 1950 
 

 D u Moyen Age jusqu'au XVIIIe siècle, voire même au début du 
XIXe, la cheminée était l'unique moyen utilisé pour faire la cuisine. 

Grâce à l'évolution industrielle, on voit apparaître les potagers à carreaux 
de faïence, les premières petites cuisinières à bois et à charbon, des réchauds 
accompagnés d'ustensiles en fonte, cuivre, fer... 

Cette évolution était bien retranscrite dans l’exposition qui s’est tenue du 
26 mai au 24 juin 2018 dans le local Raymond MYOUX et dans l’ancien café, à 
proximité de la place de l’église. 

 Mais, trouver un bâtiment pour faire la reconstitution de la pièce à 
vivre des années 1945 n’a pas été une mince affaire, les assurances ne 
nous facilitant pas la tâche. Mais, il y a toujours des solutions et surtout de 
bonnes âmes, prêtes à rendre service. 

 C’est ainsi qu’Aude, propriétaire des murs de l’ancien café, a mis 
gratuitement, à notre disposition son bâtiment idéalement situé par      
rapport à la bibliothèque. Il nous offrait un 
bon potentiel pour réaliser notre projet. 

 Dans le bâtiment de la bibliothèque du 
village, on a découvert l’évolution des objets   
culinaires, des matériaux, des modes de         
conservation, des menus d'autrefois, des         
ustensiles aujourd’hui obsolètes, des casseroles 
en cuivre, en aluminium, en fer, des pots de grès 
et tout ce qui servait à faire la bonne cuisine 
d’autrefois.  
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 Plus de 1600 objets avaient été installés 
minutieusement et harmonieusement : la vaisselle 
de tous les jours côtoyait la porcelaine fine des 
dimanches et des grandes occasions (baptêmes, 
communions…), sans oublier les dinettes         
d’autrefois pour les fillettes. Les menus de        
l’ancien temps aux multiples plats rappelaient 
combien le repas pris en famille était un moment     
important. 
 Dans l'ancien café, tout 
près de la place de l’église, les 
visiteurs se replongeaient dans 
un passé pas si lointain, tout 
compte fait, grâce à une                   
reconstitution de l'intérieur 
d'une cuisine campagnarde 
bourbonnaise des années  1945-

1950 avec sa souillarde.  
 Cette pièce à vivre de nos parents et grands-parents 
avec les meubles et objets qui l’emplissaient nous a            
replongés dans l’atmosphère particulière de cette époque. 
Les plus anciens y venaient midi et surtout le soir, pour     
manger, discuter de la journée de travail qui se terminait et se reposer auprès 
de la grande cuisinière en fonte. 
 
            Les mets de cette époque n’ont pas été oubliés : chaque  

week-end, différentes pâtisseries     
d’autrefois confectionnées par les     
bénévoles ont été proposées :             
piquenchâgne, gouère, pompe aux    
grattons, pompe aux raisins, tartes,   
pâté aux poires marinées au vin rouge, 
brioches et bignons à pâte  levée cuits 
sur place dont l’odeur se répandait 
jusque sur la place du village.  
  
 Rien n’a été oublié, pas même 
les fromages de vache et de chèvre qui 
séchaient dans la cage au-dessus de 

la cheminée, le saucisson et le jambon cru  
pendus dans la pièce de vie, accompagnés 
d’une bonne tranche de pain de campagne, le café fait 
à l’ancienne partagé autour de la grande table. 
 
 Toutes ces saveurs et les   
ustensiles exposés ont ravivé les 
souvenirs et ont engendré beaucoup 
d’émotion parmi les six cents        
visiteurs. 
 
 
 
 Annie VALNAUD 
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Je me souviens… 

 « Je me souviens de cette grande salle : cuisine, salle à manger, chambre… 

pièce unique de la maison. 
J'y suis né, j'y ai poussé mon premier cri, fait mes premiers pas, inventé mes         
premiers jeux, mes premiers rêves… 
J'y ai côtoyé mes frères et sœurs et appris ainsi à vivre avec les autres. 
Chiens et chats m'y ont enseigné comment exister auprès des animaux.  
La cuisinière en fonte m'a dit de ne plus la toucher. Elle m'a appris le chaud et je  
savais déjà le froid, le doux et le rugueux. 
Lorsque ma mère préparait les légumes, je reconnaissais le parfum du poireau, du 
chou, de la carotte ou du petit pois… 
Cette cuisine c'était aussi l'arôme sucré de l'oignon qui fond dans la poêle, celui du 
pain qui cuit dans le four, celui de la tarte aux prunes du jardin, celui du poulet des 
jours de fête… 
Je savais aussi la saveur du lait encore tiède, tout juste arrivé de la traite, je savais 
le goût de la pâte à biscuit, celui de la tartine de beurre avec du chocolat râpé au 
retour de l'école… 
J'y faisais mes devoirs, récitais mes récitations, apprenais l'Histoire de France, la 
grammaire et la morale… 
J'entendais "les grands" qui parlaient et dans leurs paroles j'apprenais les goûts et 
les parfums de la vie, à la fois dure et douce, amère et sucrée, froide et chaude, 
cruelle et tendre…  

       …Je me souviens. » 
                   Alain CHOUZENOUX 



     Le Pain 
 

 "Gaston, finis ton pain ! " 

 
 C'était un refrain qui revenait à la fin de tous les repas. Mais pourquoi les 
adultes s'acharnaient-ils ainsi à vouloir à tout prix lui faire ingérer cette        
nourriture étouffante alors qu'il eût été bien mieux à jouer dehors avec ses    
copains ? De surcroît, ce n'était pas du pain du jour :   voilà déjà 
une semaine qu'il était sorti du four… 
 
 Bien sûr, c'était du pain pétri et cuit par son père ; bien sûr 
c'était du blé semé par son père dans le champ "de la Besse"; bien 
sûr c'était du blé récolté aussi par lui ; bien sûr François se       
souvenait aussi de la batteuse d'où avait coulé le grain blond   
aussitôt emporté par les hommes forts jusque dans le grenier ; 
bien sûr il était aussi allé avec son père à la minoterie avec deux 
sacs de ce blé de l'été dernier dans la vieille "Rosalie Citroën" ; 
bien sûr ils avaient ramené l'équivalent en farine blanche et        
en son… 
 
 "Gaston, arrête de rêver, finis ton pain ! " 
 
 C'est vrai qu'il rêvait le petit Gaston, du haut de ses six ans, en cette   
année 1945. Rêvait-il à tout le travail, toute la sueur qu'avait coûté ce morceau 
de pain, depuis le labour de la terre avec les bœufs jusqu'au pétrin et au four où 
avait été enfournée la pâte ? Rêvait-il à ses copains sans savoir que ce mot veut 

dire  celui avec qui on partage son pain ?  
Rêvait-il de tous ces réfugiés qui, pendant la 
guerre étaient venus à la ferme, chercher 
des victuailles et un peu de pain ? 
 
 Il se prit à rêver encore, des années 
plus tard, lorsque devenu adulte, il réalisa 
l'importance du blé et du pain dans la        
civilisation occidentale. Ces grains de blé 
qu'enfant, il aimait à faire couler entre ses 
doigts dans le grenier de la ferme parentale, 
avaient coulé entre les doigts des égyptiens, 
des grecs et des romains. Ces grains,       
symboles de la vie, ont nourri nos aïeux qui, 
de siècle en siècle, nous ont transmis cette 
richesse.  
 

 Chez les grecs et les romains, le blé symbolise le don de la vie qui ne 
peut être qu'un don des dieux, nourriture essentielle et primordiale. Lors des 
semailles, les grains de blé retournés au sol sont une promesse d'autres épis.  
 Le manque de pain peut provoquer révoltes et révolutions. N'est-ce pas 
parce qu'ils manquaient de pain que nos ancêtres se sont emparés de               
La Bastille ?  
 
       Alain CHOUZENOUX 
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Le repas de batteuse 
 

 N otre exposition a été clôturée  par  un  
repas de batteuse le dimanche 24 juin 2018. Cette 
idée a germé dans l’esprit de nos aînés  lors  d’une  
réunion de préparation  de  l’exposition.  Odette,  
Christiane,  Chantal, Jacques… se rappelaient avec 
plaisir et nostalgie cette époque, les mets servis aux 
hommes pendant cette journée et surtout l’ambiance.  
 Ce repas qui terminait une journée de labeur 
était une vraie fête, un moment convivial. Après avoir 
durement travaillé depuis l’aube, les paysans se      

relâchaient autour d’une bonne table et 
la soirée se terminait dans les rires et 
chansons. 
 Nous avons souhaité faire revivre 
ces moments. Certes, nous n’allions pas 
refaire une journée complète de           
batteuse, trop souvent imitée dans les 
fêtes d’aujourd’hui ; mais ce repas,     
pourquoi pas ? Avec les plats servis à 
l’époque ? Et dans un lieu typique et    
caractéristique ? 

 Le défi était lancé.  
Je vais passer sur les embûches rencontrées d’un point de vue 
logistique… 
 
 Les fermes de Beaune pouvaient nous offrir un cadre idéal. 
Mais laquelle ? Des critères s’imposaient : ne pas être située à 
proximité d’une route départementale pour avoir la tranquillité et 
la sécurité, choisir une ancienne grange assez grande pour       
recevoir plus de cent personnes et avoir de l’espace pour garer 
les véhicules. 

 C’est donc dans la ferme de Colette et Robert TOURRET, à la Sauzée, que 
le repas se déroulera. 
 Tous les critères étaient réunis. 
 
 Les adhérents et un temps estival 
ont donné rendez-vous à cent cinquante 
huit personnes en ces lieux pour          
déguster le pâté à la viande, la poule au 
pot et le piquenchâgne. L’ambiance de 
l’époque était de la partie, les chants 

d ’ a u t r e f o i s    
accompagnés à 
l’accordéon par Yvette et Jules étaient repris en chœur 
et parfois même en patois. Jean-Luc, déguisé en 
« servante du chât’iau » chantait en « parler local » la vie 
de tous les jours dans un château. 
 Une lieuse, un vieux tracteur, une « deudeuche », 
des outils de l’époque pour faucher et battre les blés, 
des fleurs des champs et des gerbes de blé décoraient 
les lieux. 
 

Les granges de la 
ferme de La Sauzée 
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Les anciennes photos de batteuse à Beaune 
avaient été retirées en poster et décoraient les murs 
de la grange. Madeleine nous a cité les noms des   
personnes figurant sur la photo de la batteuse « chez 
Bodin » (cf ci-dessous). 

Les bénévoles avaient ressorti les tenues   
d’autrefois et chaque homme était venu avec un   
chapeau de paille et un mouchoir à carreaux autour 
du cou.  

Quelle magnifique journée ! une belle clôture 
d’exposition dont on se souviendra avec plaisir ! 

J’adresse un grand MERCI à tous ceux 
(adhérents ou non) qui ont œuvré pour que cette    
exposition et ce repas soient une grande réussite. 

 
         Annie VALNAUD 

La batteuse chez BODIN 
 
En haut sur la batteuse : René PETITJEAN                                        Batteuse à Robert LAMOINE 
 
 

 ?        Fernande    José             Maurice       Marie Louise      Léon        Madeleine     Suzanne        Pierre 
   BODIN       MEDINA      TOURRET      BERNARD          CAMUS      CAMUS        LAMOINE       BODIN 
 
              Jacky         Raymond 
             CHALOT        BODIN     



 La fenêtre littéraire 
   Si je vous dis… 

      « Chez moi, 
       Le laquais précède le maître, 
       Le manant passe avant le roi, 
       Le printemps vient après l’été et 
                  La Noël avant la Trinité. » 
 
      Que suis-je ? 
           Réponse page suivante 
 
 

Côté bibliothèque 

 

 L ’année s’annonce encourageante avec trois 
nouvelles inscriptions enregistrées en ce début janvier 
dont un petit garçon de deux ans, Lukas, arrivé 
récemment dans la commune. Nous leur souhaitons la 
bienvenue parmi nos lecteurs. 
 
 Comme vous le savez, la bibliothèque est 
gratuite, libre d’accès tous les samedis de 9h30 à 
12h00, sauf les jours fériés, pour vous accueillir et vous 
proposer plus de 1 500 ouvrages en prêt. 
 Cette année, le père Noël fut particulièrement 
généreux : des adhérents et des anonymes très 

sensibles aux activités menées par 
notre association, nous ont fait don de 
plus d’une centaine de livres très 
récents.   Un grand merci à eux ! 
 P o u r  l es  a c t i v i t és  à  l a 
bibliothèque, l’agenda 2018 fut bien 
chargé. Tout d’abord, nous avons débuté 
en mars par un après-midi « contes sur la 
mer », thème choisi par les élèves 
fréquentant l’école de Beaune d’Allier. 
Tous les enfants curieux et intéressés 
ont apprécié l’exposition liée au thème 
(a n im au x mar in s ,  coq ui l la ges , 

fossiles…), ainsi que le décor réalisé par quelques adhérents.  
 Pâques oblige, quelques friandises furent offertes aux 
élèves par notre association.  
 Plus tard, nous avons eu la joie et la surprise d’assister 
à une nouvelle vie donnée à ces décors évoquant l’histoire du 
«poisson arc-en-ciel ». 
 Un autre grand merci à Nolan, Oliver, Lyna, Bérénice, 
Titouan, Lucile, Mélanie, Noa, Charlize, Lilou, Thibaut, Théo et 
Lukas pour la lecture qu’ils nous ont offerte sur le même 
thème : « Un loup à la pêche ». 
 
  

   
 

Page 14 Beaune au fil du temps 



Page 15 Beaune au fil du temps 

Ensuite, vint l’exposition sur la « Cuisine d’autrefois de 1900 à 1960 ». 
Plus de trois mille objets prêtés. De la réception  des 
objets à leur présentation en respectant  les dates 
d’évolution, on peut souligner et remercier les 
prouesses accomplies par les adhérents pour rendre 
cette  exposition attractive et soignée. D’ailleurs, ceux-
ci ne s’y sont pas trompés, plus de six cents visiteurs en 
quatre week-ends.    
 
 A la mi-décembre, nous avons accueilli les      
écoliers de Beaune pour les traditionnels « contes de 
Noël » dans un décor réalisé à cet effet par l'équipe de 
« contes et lectures ». L’après-midi débuta par une visite 
de la bibliothèque pour 
expliquer aux enfants 
son rôle et son          
fonctionnement .  

Ensuite, il y eut un très agréable moment 
de partage grâce à Chloé, Louane, Jeanne, Lyna, 
Théo, Lilou, Ridvan, Kais, Baptiste, Thibaut,   
Charlize, Oliver, Bérénice, Rabija, Ines qui nous 
racontèrent tour à tour l’histoire du « loup qui   
n’aimait pas Noël » d’une part et Marinette pour 
la lecture d’un conte mettant en scène un loup, le 
petit chaperon rouge et deux marionnettes       
animées par deux élèves. Les rires fusèrent..   
Bravo à tous !  

 
L’après-midi s’acheva par l’emprunt d’une quinzaine de livres, la            

distribution de chocolats et la promesse de se revoir en mars prochain pour de 
nouvelles histoires à partager. 

 
      Amanda THOUROUDE 

 

Réponse de « Que suis-je ? » : le dictionnaire 

 

          La lecture sous le tilleul 
 

A u fil des années, la lecture sous le tilleul s’affirme comme une      
institution attendue dans la vie estivale du village. 
Nous étions encore nombreux fin juillet, grands et 
petits, attentifs et amusés, à écouter                   
successivement Guy et Claude à chacune des deux 
soirées consacrées à ces lectures.  

La première lecture nous a transportés dans 
un monde onirique et poétique. L’aventure décrite 
avec beaucoup d’esprit fait l’éloge de la lenteur. Le 
voyage d’un escargot et de différents animaux dont 
une tortue pleine de sagesse les confronte aux   
incohérences et aux contradictions que l’homme 
fait subir à l’environnement. Chacun y voyait une 
raison de s’interroger sur notre conduite vis à vis de 
la nature. 
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La seconde histoire, en confrontant les cultures orientales et                  
occidentales nous a promenés entre imaginaire et réalité. Le narrateur du roman 
s’interroge sur la vraisemblance de la vie plus ou moins idéalisée des enfants de 
Madame Ming dont elle retrace le parcours. Au cours du dialogue qui s’instaure 
avec cette humble femme, il est amené à se questionner sur la vérité de sa 
propre vie : celle qu’il présente aux yeux du monde qui l’entoure.  

Les sourires des auditeurs témoignaient de l’humour et du détachement 
caractéristiques de ces lectures. Visiblement, ils ont pris plaisir à s’évader 
quelque temps dans des univers de simplicité et de bienveillance.  

 
Référence des livres choisis :  
 
· L’histoire d’un escargot qui découvrit l’importance de la lenteur / Luis 

SEPULVEDA 
· Les dix enfants que Mme Ming n’a jamais eus / Eric Emmanuel SCHMIDT 
 
       Claude MOREAUX 
 

 
      L’église Saint-Aignan 
 
    Le retour des statuettes 

 E nfin ! La route a été longue, semée d’embûches, mais le projet de 
Beaune Accueille au fil du temps a pu aboutir grâce aux dons récoltés lors des 
précédents concerts et manifestations ! 

 Les quatre premières statuettes en bois polychrome (sur les huit 
que compte notre église St Aignan) sont de retour de l’atelier de          
M. CHERPRENET, restaurateur d’art à Huriel et ont retrouvé leur édifice.  
 La municipalité de Beaune d’Allier, porteuse du projet, a monté 
un dossier de demande de subvention auprès de la DRAC pour trois        
statues, leur socle et leur sécurisation. Ce dernier a été validé en 2017.  
 Beaune Accueille, concomitamment, a de son côté totalement 
pris en charge la restauration d’une statue non 
classée ainsi que l’achat et la pose des autres 
socles.  
 Les deux projets ont ainsi été menés de 
pair. 
 Les travaux ont pu débuter dès l’année 
dernière : le menuisier Philippe SOMMEILLER 
de Chappes a installé huit nouvelles tablettes : 
plus grandes afin d’éloigner les statues du mur 
et donc de l’humidité, elles permettent         
également d’assurer plus de stabilité. 

  
 En juin 2017, M. CHERPRENET est venu chercher 
les premières statuettes pour commencer les travaux. 
Saint-Aignan, Saint-Jean et la Vierge à l’enfant (servant 
lors des processions dans la commune) ont été nettoyés, 
ont subi un traitement curatif de désinsectisation et un 
traitement insecticide préventif. Les parties les plus   
endommagées ont été consolidées. 



Beaune au fil du temps Page  17 

 Quant à la Vierge dorée, elle a 
été entièrement restaurée. Les          
insectes  xy lophages l ’avaient              
fortement fragilisée au point où, par 
endroits, le bois ayant perdu sa dureté 
s’était effondré. Des doigts de la main 
droite étaient cassés. Elle a subi un 
traitement curatif de désinsectisation, 
un traitement insecticide préventif et 
un micro-dépoussiérage. Le support 
bois a été consolidé, les zones trop  

vermoulues refaites et les doigts manquants reconstitués. Puis toute la statue a 
été redorée à la feuille d’or. 
 En juin 2018, M. CHERPRENET a remis en place les quatre statues sur 
leur nouveau socle. Un système de sécurité pour chacune d’elles a été installé. 
 L’enveloppe financière totale pour les deux projets s’est élevée à  
10 900 €. La participation de chacun des partenaires est la suivante :  
 - Commune de Beaune d’Allier : 977,25 € 
 - Beaune Accueille, grâce aux dons recueillis : 4 222,75 € 
 - la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) : 3 300 € 
 - la Fondation du CREDIT AGRICOLE : 2 400 € 
 
 L’association remercie très sincèrement les différents acteurs et les   
généreux donateurs, sans lesquels, ces restaurations n’auraient pas été          
envisageables. Preuve qu’en rassemblant nos forces, de beaux projets peuvent 
voir le jour. 
 Tout ceci n’est qu’une première tranche de travaux ; il reste encore 
quatre statues à stabiliser. Nous devons donc nous mobiliser à nouveau et ne 
pas baisser les bras.  
         Annie VALNAUD 
 
 Afin de protéger les statuettes rénovées, il a été demandé à la             
municipalité d’installer un grillage fin devant les portes de l’église pour          
empêcher les oiseaux d’entrer. Il faut également obstruer les trous des vitraux. 
L’accord a été obtenu et la pose sera faite prochainement. 
 

                                      Concert le 2 décembre  
Les Chavans chantent Noël et enchantent leur auditoire. 

 D imanche 2 décembre, à Beaune d’Allier, il était bien difficile de 
trouver une place pour se garer dans le cœur du     
village ; tout comme pour trouver une place assise 
dans l’église Saint Aignan ! Nombreuses étaient les       
personnes qui avaient fait le déplacement pour      
venir assister au concert organisé par Beaune        
Accueille au fil du Temps. 
 Ce concert revêtait un caractère particulier 
puisqu’il était donné d’une part, pour fêter        
l’aboutissement du projet de restauration des quatre 
premières statuettes et d’autre part pour remercier 
les partenaires du projet (la municipalité de Beaune, 
la DRAC, la Fondation du Crédit Agricole) et les      
donateurs lors des précédents concerts. 
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 L’association avait donc souhaité offrir un spectacle marquant. Pour se 
faire, elle a fait appel au non moins célèbre groupe « La Chavannée » de Château 
sur Allier. Le choeur de la Chavannée est composé d’une quarantaine de       
chanteurs  et  chanteuses   de  toutes  générations,   accompagnés    par  les  
instruments traditionnels : cornemuses, flûtes, vielle, harmonium, tambour… Le        
répertoire choisi et arrangé par Frédéric PARIS provient des collectes du XIXe 
siècle dans le centre de la France et des « bibles de noël » des XVIIe et XVIIIe. 
  
 Pas moins de vingt-cinq chants de ces noëls populaires ont été              
interprétés par ce groupe en costume traditionnel dans une église embellie par 
les bénévoles. Les trois cornemuses tout comme les enfants de la Chavannée 
circulaient parmi le public en jouant et chantant, émerveillant les deux cents 
spectateurs.  
 Les ribates et les jaux, spécialités bourbonnaises de Noël, ont été         
proposés par les chavans à l’issue du concert. 
  
 Puis, tous se sont dirigés vers la salle des fêtes où un vin d’honneur était 
offert par l’association : vin chaud, café et autres boissons, accompagnés de 
gourmandises réalisées par les bénévoles, plus succulentes les unes que les 
autres (pain d’épices, piquenchâgne, truffes, papillotes…), ont régalé petits et 
grands. 
 
 Beaune est entré de la plus belle des façons dans cette période de 
l’avent. 
 
        Annie VALNAUD 
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Les garçons de Beaune en Afrique du Nord 
 

 A vec l’aide de Maurice MERITET et Guy THEVENET, j’ai terminé la 
consultation auprès des anciens soldats qui ont été impliqués dans les 
« événements » en Algérie de 1954 à 1962. 
 
 Une  liste avait été établie et nous avons pu entrer en contact avec     
vingt-neuf d’entre eux : eux ou bien leur famille pour ceux qui nous ont déjà  
quittés. 
 Avec les renseignements recueillis, j’ai pu établir une fiche sur chacun 
d’entre eux en respectant une mise en page similaire. 
 Dans le cas où la personne était décédée et si la famille n’avait que peu 
d’informations à me donner, j’ai essayé de retracer son parcours militaire en  
recherchant l’historique de son régiment. 
 Avant l’édition d’un recueil, je dois retourner voir certains d’entre eux 
pour leur proposer ce travail, le corriger et le valider. 
 
 Courant 2019, ce projet devrait être mené à terme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Appréhension du bateau qui quitte la métropole  
ou joie de celui qui accompagne une permission ou la libération. 

 
     
       Jean Claude DECORPS 
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Souvenirs d’Alain 

IL était une fois… 

 Le vingtième siècle était tout jeune ; il entrait juste en adolescence et 
pourtant il était déjà dans la pire des tempêtes de sa vie : c’était en janvier 
1915.  

 En ce temps-là, le hameau comptait six feux. Le feu était 
presque une unité de mesure tant il était important. On ne devait   
jamais le laisser mourir dans la cheminée : il couvait toute la nuit 
sous les cendres dont on l'avait soigneusement recouvert avant     
d'aller se coucher et, au petit matin, il pouvait ainsi embraser à    
nouveau le bois sec dont on l’alimenterait. Lorsque survenait qu'il 
s'éteigne, une voisine compatissante donnait volontiers quelques 
braises rougeoyantes. Un hameau de six feux c’était donc un          
ensemble de six maisons vivantes et dont les habitants étaient      
naturellement solidaires. 

 

 Au milieu du village vivait un vieux, tout seul dans sa maison. On ne sait 
plus bien de quoi il vivait ; bien sûr il avait un jardin et il s’y échinait à produire 
suffisamment de légumes pour subvenir à ses maigres besoins. Il avait aussi 
deux ou trois pommiers et il n’en laissait pas perdre les fruits, pas plus que des 
raisins de sa treille. 
 Parfois la petite fille allait le voir, pour porter, de la part de ses parents 
une part de pâté à la viande, de boudin ou de pâté aux pommes de terre... A 
chacune de ses visites, le vieux lui donnait une pomme qu’il choisissait avec 
soin dans la réserve qu’il entretenait dans sa souillarde. 
 En ce temps-là, rares étaient les enfants qui  recevaient un cadeau pour 
Noël. La fête de la nativité était surtout marquée par la 
messe de minuit à laquelle on se rendait en famille 
parcourant, pour certains, plusieurs kilomètres dans le 
froid et parfois dans la neige à la lueur d’une lanterne. 
Le père Noël n'était sans doute pas encore né et c'est 
seulement à l'occasion du Jour de l'An que beaucoup 
d'enfants de nos campagnes recevaient des étrennes : 
une pièce de monnaie, des "crottes de marquis" ou une 
"pomme d'orange". La tradition voulait que les enfants 
fassent, ce jour-là, le tour des maisons du hameau 
pour souhaiter une bonne année à tous. C'est à ce        

moment là qu'ils recevaient des étrennes. 
 La petite fille était donc partie, habillée le plus chaudement possible, 
visiter chaque famille, pour présenter ses meilleurs vœux. Arrivée chez le 
vieil homme, celui-ci l'a remerciée, lui a présenté ses vœux en retour et s'est 
dirigé vers la souillarde pour y chercher une pomme. Il revenait avec un de 
ses plus beaux fruits lorsque la petite fille lui dit : "Aujourd'hui je n'accepte 
que des "pommes d'orange"… 
 Bien des années plus tard la vieille dame qui me racontait ce souvenir 
de son enfance éprouvait encore sa honte d'avoir, avec l'innocence de ses 
quatre ans, osé cette réplique. 
 

       Alain CHOUZENOUX 



 Le saviez-vous ? 
 

  Madame de COLLASSON, bienfaitrice pour Beaune 
 
 

Les origines : 
 

 La famille COLASSON est originaire du Berry et des          
environs de Dun le Roi. Un premier COLASSON est reconnu en 
1452.  
 Pierre COLASSON épouse par contrat, le 6 mai 1584       
Gilberte des FONTYS (paroisse de Hyds en la châtellenie de Murat) 
=  l’arrivée des COLASSON à Hyds (l’orthographe varie au cours 
des siècles : Fontis ou Fontys). 

 
 La terre ou fief      
des Fontys est située à 5OO mètres du 
bourg de Hyds (1ère route à droite après 
la mare en allant à Commentry), est  
adossée au versant nord du plateau qui 
regarde  Montvicq.  
 Ce château  devînt  donc, durant 
trois siècles, la propriété de la famille de            
COLLASSON par l’alliance de Pierre                
de COLLASSON venant du Berry avec     
Gilberte des FONTIS à Hyds. 

C’est par Louis-Aimé de COLLASSON (1737-1786) que sa famille acquit la      
noblesse, par son entrée dans la garde du Roi. 
 
 Comment se fît l’arrivée de la famille de COLLASSON à Beaune ? (Au gré 
des textes : COULASSON, COLLASON ou COLLASSON) : 
 — Alexandre-Louis de COLLASSON (2ème du nom)  né à Hyds le 21 février 
1780, habita son château des Guillaumais, paroisse de Beaune, pendant toute 
la durée du 1er Empire. A la Restauration, il fut  
nommé maire de Beaune.  
 Lorsque l’on va de Beaune à Montmarault, à 
2 km de Beaune environ sur la grande route          
apparaît ce qui était le village des Guillaumais. 
 A droite : une maison de maître derrière des 
marronniers, celle de la famille BERTHOLET. Le          
16 avril 1804, baptême à Beaune de Louis–Gilbert   
BERTHOLET, fils de Jacques : propriétaire-notaire.     
Le 27 février 1804, baptême d’Alexandre-François   
BERTHOLET, fils de Jacques BERTHOLET, qualifié de      
notaire public.  
 Le 28 septembre 1812, baptême de Gilbert-
Melchior BERTHOLET ; son père est qualifié cette fois de notaire impérial ! Ce 
qui prouve la présence de la famille BERTHOLET au tout début du 19ème siècle 
aux Guillaumais. Le 16 mars 1873 sépulture de Louis BERTHOLET                   
(des BERTHOLET habitent toujours les Guillaumais à cette date). 
 En 1909, cette propriété devint la résidence de M. de VEYRIERE. 
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 A gauche : le château avec ses deux petites tours qui 
émergent d’un parc est le point d’arrivée de Alexandre-Louis de 
COLLASSON (né en 1780 à Hyds et décédé aux Guillaumais le 
20 juillet 1837). L’on peut penser qu’il habitât les Guillaumais à 
partir de son mariage le 11 février 1805 avec Anne-Luce        
MICHELON du CHOLET : donc au tout début du 19ème siècle. 
 

 Du mariage d’Alexandre-Louis de COLLASSON avec       
Anne-Luce MICHELON du CHOLET naquirent au moins cinq          
enfants dont seule l’ainée survécut : Madeleine-Irma de         
COLLASSON, née le 15 février 1813, qui épousa Paul-Eugène de 
LA CELLE en 1836 (décédé le 5 avril 1892), lui apporta tous ses 
biens, dont le château prit le nom. Il naquit quatre enfants de 

cette première union. 
 

 La famille de LA CELLE habita tout le 19ème siècle ledit château de la 
Celle. Pour l’anecdote, du deuxième mariage de Paul-Eugène de LA CELLE       
naquirent trois enfants dont le dernier, Hyppolyte de LA CELLE, né au château de 
LA CELLE en 1863, devint prêtre, chanoine de Moulins et doyen du chapitre-
cathédrale avant de devenir en 1920, évêque de Nancy et de Toul. 
 

 — Gilbert-Henri-Edouard de COLLASSON (4ème du nom), né et baptisé à 
Hyds le 20 août 1783, mourut à l’âge de 74 ans, le 25 octobre 1858. Il habitait 
le  château de Sallebrune. Il avait épousé vers 1810-1812, Marie-Anne-Delphine 
de LA ROCHE, qui mourut elle-même à Sallebrune, le 24 novembre 1858.  
 Il n’est pas nécessaire de présenter le lieu et le château de Sallebrune, 

mais l’on  peut  penser  que c’est  Jean-Baptiste  DES BOUIS,  
seigneur du lieu, lieutenant  particulier en la sénéchaussée du 
Bourbonnais et encore en activité à Moulins le 14  mars 1789,  
qui a dû  vendre  le  château  et  les  terres  de  Sallebrune  à   
Gilbert de COLLASSON au tout début du 19ème siècle. 
 

 Du mariage de Gilbert-Henry-Edouard de COLALSSON 
avec Marie-Anne-Delphine de LA ROCHE en 1810-1812, ne     
naquit que deux filles : 
 - Françoise-Anne de COLLASSON, née le 24 février 1814,   
mariée le 21 septembre 1835 à Jules-Alexandre DES MAZIS, 
date de décès inconnue.  
  - Marie-Thérèse de COLLASSON, née le 25 octobre 1819, 

mariée  le 7  janvier 1840 avec Alphonse-Francois DES MAZIS, (son beau-frère)  
décédé  le  11 avril 1859 à Bourbon l’Archambault. Les deux sœurs avaient  
épousé les deux frères. 
 Notons que les deux frères : Alexandre-Louis et Gilbert-Henry-Edouard de 
COLLASSON habitaient la même paroisse : Beaune au tout début du 19ème 
siècle, après y avoir acquis chacun leurs châteaux et domaines. 
 

Mme Marie-Thérèse de COLLASSON : 
 

 Marie-Thérèse de COLLASSON mourut la dernière et sans postérité le 19 
juin 1905 à Sallebrune, à l'âge de 86 ans. 
 Elle aurait « vendu en viager  »  le château de Sallebrune et une partie ses 
terres à Auguste PERRIN en 1903 car elle se trouvait dans une « situation         
financière difficile»… En fait, elle s’était consciencieusement ruinée du fait de 
ses nombreuses réalisations dans la commune de Beaune et de ses dons. 
      



 Elle fut inhumée à Beaune, comme le souligne la         
gazette, « au milieu d’un grand concours de fidèles                  
reconnaissant de son immense charité. » 
 
 Tout le carré des vieilles tombes de la famille de         
COLLASSON, les plus anciennes et les dernières de la          
commune  de Beaune encore conservées, se remarque et se 
caractérise par une extrême simplicité et pauvreté dont il ne 
reste que peu d’exemples ici comme ailleurs, là où la               
destruction du passé n’a pas encore fait son œuvre. Trois 
simples  dalles  de  Volvic  gravées, de forme  néo-gothique,  
posées sur moellons de pierre au sol. Pas de caveau, avec une 
pauvre grille toute simple : c’est un signe d’humilité dans la foi chrétienne = 
« Être enterré.» C’est aussi un message, de toute sa vie, qu’elle a voulu donner en 
exemple. 
 
 Marie-Thérèse de COLLASSON laissa par testament tous ses biens à la 
famille de LA CELLE dont elle était la cousine. La famille de LA CELLE quitta 
bientôt les lieux en vendant tous ses biens à des propriétaires voisins. 
 

Son Œuvre : 
 Veuve bien avant 1870, ayant perdu son beau-frère et sa sœur, lors d’une 
cure à Vichy : elle décida de contacter une congrégation religieuse pour leur 
faire le don de Sallebrune. Ce projet n’eut pas de suite car la propriété est loin 
d’une ville moyenne, et l’habitat petit. 
 Ainsi elle décida donc d’œuvrer sur place à Beaune d’Allier avec ses deux 
grands projets qui allaient voir leurs réalisations :  
  — l’agrandissement et la restauration de notre église 
  — la construction d’une école de garçons libre et gratuite. 
 
 Pour l’église, dés le début, elle fît un don de        
2 862 francs pour la construction de la nouvelle sacris-
tie. Le ministère des cultes apporta 3 000 francs via la 
commune de Beaune dont le maire est membre de droit 
de La Fabrique - dont il faudrait reparler- (organisme 
dont le curé est responsable avec comme membres :  
les « généreux donateurs »… dont Mme de COLLASSON).  
La Fabrique apportait 2 225 francs pour un coût total 
de 12 050 francs. Le curé s’étant engagé à payer le   
total, donc le reste : soit 8 949 francs. Qui pouvait payer 
cette somme dans le Conseil de La Fabrique ? Les 
« généreux donateurs » dont Mme de COLLASSON. 
 
 Déjà, par le biais de La Fabrique, elle participait aux besoins et travaux de 
l’Eglise : objets  et vêtements liturgiques, changement d’autels pour mise au 
goût du jour, statues et ornements, entretien,  etc.. que l’on a la chance d’avoir 
gardé et que l’on met en valeur. 
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       Pour l’école, elle acheta le terrain de 5 000 m² au        
lieu-dit «Les Guérets» et fit construire des bâtiments 
propres à accueillir soixante-deux élèves dont quatre 
pensionnaires (d’où le dortoir) sous la compétence  
de trois Frères Maristes et certainement d’une          
maîtresse de maison et cuisinière, ainsi qu’un         
jardinier. Première année scolaire : 1876-1877.        
Bâtiments restés en état par ses propriétaires. 
 La construction de l’école lui coûta 30 000 
francs auxquels il faut ajouter : les salaires à assurer, 
tout le matériel et fournitures qu’elle payait. Et ce, 
jusqu’à sa mort en 1905, date à laquelle l’école     

revint aux Œuvres Diocésaines du fait de la loi de 1905 . 

 

Conclusion : 
 Voilà donc l’œuvre de Madame de COLLASSON en faveur de notre        

commune de Beaune d’Allier. Il y a ce que l’on peut chiffrer ou/et essayer de 

chiffrer,  mais il y a surtout ce qu’elle fit dans l’ombre «pour aider» par        

générosité sincère, qui suscite le respect. 

 

 Madame de COLLASSON a bien mérité que l’on se souvienne d’elle, et 

force à juste titre notre « Devoir de Mémoire ». 
 
               Jean-Paul PELLETIER 

 
 

Réflexion d’un vieux piaf... 
 

Tchip! Tchip ! 
 

 L e Piaf. C'est moi ! Du moins c'est ainsi qu'on me 
nomme généralement. Mais il se trouve toujours quelque 
prétentieux plus ou moins savant qui préfère me nommer 
"passer domesticus". 
 Piaf, c'est un peu familier, non ? Mais j'aime bien. 
Dans familier y'a famille.  
 Piaf, bref comme un coup de bec, un petit quelque 
chose de populaire impertinent et effronté. Ça me         
convient. 
 
 Avec mes potes piafs, on aime se réunir, sur un toit, 

une gouttière, un pan de mur ou à même la terre… pourvu qu'il y ait un rayon de 
soleil et pas de matou dans le coin.   
 Faut dire qu'on est pas des perdreaux de l'année et le soleil qui sèche nos 
plumes et chauffe nos vieux os, ça fait du bien. 

Bâtiment de l’école 
des Frères 



 On n'est plus très nombreux à se rassembler ainsi pour pépier (les intellos 
disent : tenir conciliabule ; c'est d'un snob !). Les occasions se font rares depuis 
quelques années : ne restent que des vieux comme moi : rhumatismes et       
souvenirs.  
 
 Les jeunes ? Y'en aura bientôt plus, ils fichent tous le camp vers la ville, 
la vie y est plus facile qu'y disent. N'empêche qu'à la ville, y becquettent        
n'importe quoi et c'est pas bon pour leur santé. 
 
 Nous, les piafs, on a toujours aimé être proche des humains. On pépie 
sous leurs fenêtres en évitant les chats. Et on mange des miettes de leurs repas. 
On les débarrasse aussi de quelques insectes. 
 Parfois ils disent d'un des leurs qu'il a une cervelle de piaf ! C'est pas  
gentil ! Mais, à force de les fréquenter, je me demande si c'est pas eux les plus 
bêtes. Ils sont toujours prompts à créer des trucs pour faire mal à leurs         
semblables.  
 
 Finalement je suis fier de mon crâne de piaf ! 
 
  Tchip, tchip ! 
        Alain CHOUZENOUX 
 
 

La recette de Germaine 
 

Pâté aux poires marinées au vin rouge façon Germaine 
 

I ngrédients :           1 kg de poires assez fermes 
                                     2 pâtes brisées 
                                     ¼ litre de vin rouge 
                                     1 c à c  de sucre en poudre 
                                     Quelques brins de persil 
 

 La veille, peler les poires, les couper en tranches, puis les 
faire mariner dans le vin rouge avec le persil et le sucre. 
 
 Etaler la pâte pour le fond. 
 Egoutter les poires et les disposer sur la pâte en une épaisseur de            
3 ou 4 cm environ. 
 
 Poser le couvercle sur l’ensemble, rabattre les bords et ménager une   
cheminée au centre. 
 
 On peut badigeonner le tout de jaune d’œuf pour une belle couleur après 
cuisson. 
 Cuire au four à 180° pendant  ¾ d’heure. 
 Le reste de marinade peut servir de base pour un vin chaud ! 
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En projet : 
 

∼ Recueil sur les combattants de la guerre d’Algérie 
 
∼ Rencontres avec les écoliers de Beaune prévues à Pâques, en juin et à Noël 

pour la lecture et la mise en scène de contes 
 
∼ Lectures de plein air 
 
∼ Réfléchir au thème d’un éventuel concours pour Noël 2019. 
 
∼ Projet d’un repas des adhérents ? 
 
∼ Exposition de 2020 à définir 
 
 
 
 
Une pensée d’amour par Jacques Brel 
 

« Quand on a que l’Amour à offrir en partage… 
Quand on a que l’Amour pour parler aux canons… 
Et rien qu’une chanson pour convaincre un tambour… 
Alors, sans avoir rien que la force d’aimer, 
Nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier. » 

 
 
 
Nos peines : 
 

 Avec tristesse, nous avons appris le décès du mari de notre collègue          
Loes TERRANEO, ainsi que le décès de notre adhérent Monsieur Michel BRUN. 
 Nous présentons à leurs proches toutes nos sincères condoléances. 
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Gai bourbonnais 
 

 Connais-tu ce pays au cœur de notre France  
 Tout de calme beauté, tout de sobre élégance… 
 Sa forêt de Tronçais, ses châteaux, qui parlent du passé… 
 
 Connais-tu le Jacqu’mart, le cloître, les beffrois, 
 Le cru de Saint Pourçain, tel qu’au temps de nos rois, 
 Montluçon, Commentry, modernes travailleuses, 
 Etonnant uranium dont le sol s’enrichit 
 Et, sans fin jaillissant, les sources guérisseuses, 
 Hauterive, Bourbon, Néris, Cusset, Vichy… 
 
 Connais-tu ses vallons où la rivière chante 
 Ses troupeaux de bœufs blancs, ses fermes opulentes, 
 Ses clochers, profilés sur un ciel bleu de lin, 
 Gannat et Souvigny, Lapalisse et Moulins ? 
 
 Découvre ce pays où l’on se sent à l’aise 
 « Le chti’ gars » plein d’allant, la gente bourbonnaise, 
 Leur bourrée et leur vielle où le vieux temps renaît. 
  
 Tu l’aimeras alors : le Pays Bourbonnais ! 

 
      Emilie BERNARD 

             Quel est ce village ? 
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Remerciements 
 

 Au nom de tous les adhérents, je remercie Monsieur le Maire de 
Beaune et son équipe municipale ainsi que les secrétaires de mairie pour 
leur collaboration dans les différents projets de l’association. 
  
 En mon nom personnel, j’adresse également, du fond du cœur, un 
grand MERCI aux 97 adhérents-bénévoles de Beaune Accueille au fil du 
Temps, pour leur disponibilité, leur implication, leur créativité, leur        
soutien, leur  dévouement au service du patrimoine de notre petit village. 
Sans eux, l’association ne pourrait réaliser ses projets. 
 

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

Adresse postale : Mairie -  03390 BEAUNE D’ALLIER 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Vieux proverbe tiré de 

 « HISTOUÈRES PÉSANES EN PATUÈS BOURBONNAIS » : 
 

« TOUT CE QUE N’EN FOUÉ PO ÊTRE CRITIQUA ET N’EN          
REMARQUE TOURJOU QUE OUÉ CÂTCHIS QUE FASANT JAMIN RIN 

QUE CRITIQUANT LOS AUTRES » 
 

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 


