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Le mot de la Présidente 

 L ’année 2019 s’est terminée et au regard du bilan de ces douze derniers mois, nous 

pouvons dire que ce n’était pas une année « de repos » comme prévu initialement. En effet, elle 

s’est avérée riche en activités et, de surcroît, de nouvelles ont vu le jour, telles les deux journées 

citoyennes et les journées du patrimoine. Il est vrai que nous avons des adhérents avec un cerveau 

en constante ébullition ! 

 La 15ème année d’existence de Beaune Accueille au fil du Temps s’achève déjà ; le temps 

passe si vite… Si je fais la rétrospective, et bien… que de chemin parcouru ! D’une trentaine de   

bénévoles réunis - en groupe informel - grâce au centenaire de l’école publique en 2000, nous 

sommes aujourd’hui plus de cent adhérents !  

 Que de beaux projets réalisés ! Certes au prix de nombreux efforts pour faire évoluer et  

connaître notre association au-delà des limites communales, sans oublier les tracasseries 

(administratives ou autres) qu’il faut surmonter. Mais c’est aussi une belle aventure humaine 

émaillée de rencontres enrichissantes. Le Parcours Historique installé sur le territoire communal 

et composé de 24 panneaux en lave émaillée a été le déclencheur de la notoriété de Beaune     

Accueille.  

 Puis, nous avons vécu des moments forts, de grandes émotions ; je repense notamment à 

l’inauguration de l’exposition du centenaire de la Grande Guerre et la commémoration de          

l’armistice, à ces familles de poilus, les larmes aux yeux à l’issue de la cérémonie.  

 Nous poursuivrons nos relations avec la municipalité et nos partenaires ; elles sont          

indispensables. Nous les remercions pour leur soutien. 

 Mais que serait Beaune Accueille sans ses adhérents : ceux qui nous soutiennent pour faire 

revivre et se souvenir du temps de nos aïeuls (cf lettre page suivante) ; ceux qui se démènent sans 

compter pour mener à bien tous les projets.  

 Une grande manifestation se prépare plusieurs mois à l’avance. Et celle du jardin est déjà 

sur les rails depuis août 2019. Vu la motivation qui nous anime, je peux dire, sans m’avancer, que 

l’exposition 2020 sera encore une belle illustration de notre savoir-faire. 

 

 Meilleurs vœux à tous et n’hésitez pas à semer copieusement de l'amitié, de l'entraide, de 

l'amour pour récolter votre propre bonheur et celui des autres (vœux de jardinier). 

 

     Annie VALNAUD 
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Nos randonnées 
 

 N otre randonnée 

de printemps qui a eu lieu le 

6 avril avait pour thème le 

patrimoine de la commune 

sur un parcours d’environ    

huit kilomètres. 

 

 Malgré une météo 

incertaine, une petite     

trentaine de participants 

tout de même  s’est mise en 

marche du centre bourg 

pour se diriger vers : la    

fontaine de Saint-Aignan, 

puis la croix de Cornassat, 

les Joberts, les Peuchés, 

l’étang de Salbrune, Chatelus, les Guillaumets et retour au bourg ; le tout dans 

une très bonne ambiance, chaque particularité ou curiosité du parcours donnant 

lieu à un commentaire géographique et historique de la part de notre guide     

attitré Jacques ROBIN le tout parfois accompagné d’une anecdote locale.  

 L’après-midi s’est achevé autour d’une collation organisée par des 

membres de notre association. 

 

 La seconde randonnée « rando-patrimoine » s’est déroulée « dô couta dô 

Parouse » le 28 septembre dernier.  

 

 Rendez-vous était fixé à la croix de Salbrune où une vingtaine d’adhérents 

et amis s’étaient retrouvés. Aussitôt en marche, 

après avoir rejoint l’étang de Salbrune, la petite 

troupe a franchi la frontière auvergnate et la voix 

ferrée, le tout sans passeport, pour attendre le   

village « étrangier » de Montmirail. En                   

redescendant de là-haut, vers le Gué de Sault, les 

marcheurs ont pu admirer le magnifique paysage 

vallonné d’où surgit désormais un impressionnant 

dôme verdâtre. Ici ce ne serait pas une yourte mais 

plutôt un méthaniseur.  

 

 Au loin, se dessinent les collines de la 

Bosse avec ses carrières de kaolin, la forêt des  

Colettes, les crêtes de la Montagne Bourbonnaise 

et des Monts du Forez. Passé le Gué de Sault, le 

groupe, revenu en terres bourbonnaises, s’est     

dirigé vers Lerrier en empruntant le chemin du tacot et la côte des Bayets.  

 

 De retour au point de départ après sept kilomètres d’un pas tranquille, 

une sympathique collation a permis à chacun de reprendre des forces.  

  

 Rendez-vous en 2020 pour arpenter de nouveaux sentiers bucoliques.  
      

      Guy THOUROUDE et Jacques ROBIN 
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VOUS EN SOUVENEZ-VOUS ? 

La lorgnette de Jacques 
 

Le bezizi ou b’zizi ou bzizi 
 

 Q uesaco ? 

 

 Rien de coquin ! En grammaire, ce terme est une onomatopée, mot    

prétendant suggérer une chose par imitation phonétique dit le dictionnaire. 

Mais encore ? 

 C’est le nom qu’autrefois on donnait au rémouleur, car il évoque le     

gazouillis de l’outil tranchant qu’on aiguise sur la meule à eau. 

 

 Notre b’zizi n’était pas seulement rémouleur. Il était aussi étameur, 

c’est-à-dire qu’il repassait les ustensiles de cuisine dans un bain d’étain. Les 

cuillères et fourchettes en fer retrouvaient ainsi un meilleur aspect. 

  

 Il remplaçait le fond des casseroles, pots au feu,          

lessiveuses, bassines… que le contact avec le fourneau avait 

fini par brûler. 

 

 Il réparait les accessoires d’écrémeuse rongés par    

l’acidité du lait, ou encore le « jadot » (pot à traire). 

 

 A cette époque on réparait encore les parapluies. Il    

pouvait remplacer la toile et des baleines. 

 

 Sans le savoir, il était déjà en plein développement durable. C’était un 

peu le descendant du raccommodeur de faïence. 

 

 Originaire du Cantal, dont il avait gardé une pointe d’accent, notre b’zizi 

était domicilié en Creuse, dans une commune des confins des Combrailles. 

 

 Aux beaux jours, il entamait - dirait un énarque - son itinérance           

professionnelle de village en village proposant ses services. Un fourgon lui   

permettait à la fois de transporter ses outils et de tracter une caravane déjà 

hors d’âge. Il se déplaçait avec femme et enfant, seulement un retardataire 

comme on dit de ces petits     

derniers plutôt conçus dans un 

rêve, mais devenus réalité. 

 

 Une vilaine projection 

d’acide utilisée pour son travail 

lui avait fait perdre un œil. Des 

lunettes dont un verre était 

opaque cachaient ce handicap. 

 

 A Beaune, il s’installait 

sur la place à proximité de la bascule. Afin de rassembler du travail, il           

parcourait les hameaux juché sur sa mobylette équipée à l’avant d’un large 

porte-bagage. 
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 Le tintamarre des divers ustensiles en fer blanc secoués dans les        

chemins caillouteux, suffisait à prévenir de son arrivée : « V’là l’b’zizi 

qu’s’assâre » disait-on dans les campagnes. 

 

 Une fois le travail épuisé, il raccrochait la       

caravane pour une autre station jusqu’à un prochain 

passage.  

 

 Petite anecdote : un soir de cinéma à l’école, 

une violente explosion secoua la caravane réveillant en 

pleurs le « bouinat » (bébé), encore dans les langes. 

 

 Rien de grave. Seulement une mauvaise        

plaisanterie de quelques garnements munis de pétards 

(certains pourraient se reconnaître).  

 

 Roger CHALOT, un proche voisin ayant tout de suite compris de quoi il 

s’agissait, sortit sur le pas de sa porte en menaçant d’une voix forte les           

apprentis terroristes. Ces derniers, cachés dans la pénombre des contreforts de 

l’église durent attendre l’apaisement de l’orage pour rejoindre la salle de        

cinéma, longeant les murs et évitant les lampadaires. 

 

 L’arrivée du plastique, de l’inox, des parapluies chinois… ont eu raison de 

notre b’zizi. Il n’en resterait qu’une chanson populaire dont nous n’avons       

malheureusement pas retrouvé les paroles. 

 

 Toutefois notre rémouleur     

a-t-il vraiment disparu ? Ne voit-on 

pas aujourd’hui le retour de petits 

métiers, en particulier celui de     

l’aiguiseur ambulant sur les places 

de marché. 

 

 Certes, ne lui demandez pas 

de mettre une rustine à votre      

casserole mais il saura aiguiser la 

chaîne de la tronçonneuse, les cisailles ou encore les lames du taille-haie. 

 

 Ne lui dites pas non plus qu’il est un b’zizi, il ne comprendrait pas et vous 

pourriez le vexer. 

        Jacques ROBIN 
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Fenêtre littéraire  
 

 « Je pense que notre monde manque plus de grands lecteurs que de 

grands écrivains et composer une bibliothèque est un art qui tient de              

l’architecture. » 

      d’après Alexandre JARDINS 
 

    Notre bibliothèque...    

  

 N ’oubliez pas, chers villageois, que la 

bibliothèque municipale est là pour vous, pour 

combler vos curiosités :  

 évasion, instruction, expositions… 

 

 Depuis plusieurs années déjà,            

l’association Beaune Accueille au fil du temps la 

gère et l’anime avec enthousiasme. 

 Plus de 1500 livres variés vous sont      

proposés gratuitement dont 500 renouvelés tous 

les trimestres par la médiathèque                      

départementale. Rappelons qu’il est toujours 

possible pour nos lecteurs de solliciter un thème 

ou un titre d’ouvrage particulier à condition     

toutefois de le préciser lors des permanences. 

Nous adresserons votre requête à la BDA 

(bibliothèque départementale de l’Allier) qui     

tentera au mieux de nous satisfaire. 

 

 Une permanence hebdomadaire est proposée chaque samedi de              

9 heures 30 à 12 heures.  

 

 Notre bibliothèque municipale est un capital exceptionnel pour une  

commune de 300 habitants. 

 

 Au chapitre des activités, l’équipe de bénévoles de l’association a       

présenté en 2019 : 

 
 

 A la découverte des artistes locaux 

 L’association Beaune Accueille au fil du temps a organisé une 

exposition sur la peinture et les loisirs créatifs du 22 juin au            

21 juillet inclus dans les locaux de la bibliothèque.  

 Succès garanti ! 

  

 Beaucoup de visiteurs agréablement surpris par la quantité 

d’œuvres exposées. 

 Le rez-de-chaussée, consacré à la peinture, dévoilait plus 

d’une quarantaine de tableaux dans des formats, styles et thèmes 

variés. Il y en avait pour tous les goûts : à l’huile, à l’acrylique, à 

l’aquarelle, aux fusains. 
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    A l’étage, les loisirs créatifs… Qu’est-ce 

que cette discipline ? 

 

 Comme l’indique son nom, c’est un loisir 

qui fait appel à la créativité, l’expression      

personnelle et la patience pour la fabrication 

artisanale d’objets. 

  

 Il met en œuvre l’emploi de matériaux 

très divers et de nombreuses techniques. Force 

fut de constater que nos artistes beaunoises 

ont su mettre en lumière, en conjuguant leurs 

doigts de fée et leurs talents, des réalisations 

époustouflantes ! 

 

  

 C’est ainsi que dans une présentation très        

soignée, on a pu admirer un tapis « jeu de l’oie » réalisé 

au patchwork d’environ 1 m x 0,75 m digne de figurer 

dans une chambre d’enfant, plus d’une dizaine         

d’abécédaires, témoins de mains expertes aux travaux 

d’aiguilles, des coussins brodés et des boîtes en tous 

genres, toutes plus jolies les unes que les autres… 

 

 Oui, vraiment, Beaune d’Allier fourmille de talents 

discrets ! 

 

 

       Amanda THOUROUDE 

 
 

 La calligraphie 

                                                  

 La calligraphie est, étymologiquement, la belle écriture, l’art 

de bien former les caractères d’écriture manuscrite. Ce mot provient 

des radicaux du grec ancien (Kállos, « beau ») et (grapheîn, « écrire »).  

 

 Durant quatre week-end de septembre 2019, la bibliothèque 

de Beaune d'Allier a accueilli une exposition d'œuvres                       

calligraphiques, proposée par "Beaune Accueille au fil du Temps"      

et l’atelier Marie Thivrier de Montluçon.  

 

 Rappelons que la calligraphie est, en France, un art répertorié 

au patrimoine immatériel de l’humanité.  

 

 La présentation et la mise en valeur d'objets d'écriture 

(calames, plumes d'oie, plumes d'acier, encriers, porte-plumes et 

nombre d'autres instruments) ont permis d'évoquer l'histoire et     

l'évolution de l'écriture. 
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 Ces écritures ont été utilisées pendant plus d’un millénaire, elles se nomment : 

- Capitale romaine     - Gothique rotunda 

- Rustica      - Gothique batarde 

- Quadrata      - Gothique textura 

- Onciale      - Cursive gothique 

- Semi-onciale irlandaise    - Gothique fraktur 

- Ecriture mérovingienne    - Ecriture humanistique 

- Caroline      - Chancelière 

- Lettre flamande courante    - Anglaise 

- Cursive contemporaine 

 

  L’évolution des écritures s’est faite progressivement et de         

multiples variantes peuvent se retrouver dans les écrits des moines         

copistes, du Moyen-âge à la Renaissance. 

  

 Les écritures les plus anciennes étaient très serrées, sans espace ni 

ponctuation entre les mots. Peu à peu les textes « s’aèrent », des              

majuscules marquent le début des textes, puis des phrases, et des lettres 

ornées, des enluminures de plus en plus riches apparaissent, faisant office 

d’illustrations. 

  

 Après l’invention de l’imprimerie, la calligraphie est moins utilisée ; 

néanmoins, les actes de la vie courante seront écrits à la plume jusqu’au 

début du XXème siècle. Et l’écriture « anglaise », originaire d’Angleterre et 

apparue au XVIème siècle sera utilisée comme écriture scolaire dès         

l’arrivée de la plume de fer… qui se généralise au XIXème siècle.  

 C’est l’écriture des pleins et des déliés !  

        Arlette CHOUZENOUX 

    

   Au temps des exercices d’écriture... 

(texte ci-dessus écrit par Robert Tourret, 81 ans) 
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 Les après-midis contes 

 

 Nous nous voyons trois fois, en décembre, en mars et en juin. 

 Qui se cache derrière ce « nous » ?  C’est l’association « Beaune Accueille 

au fil du temps » et les élèves de l’école de Beaune d’Allier.  

 

 Dans le précédent journal, nous vous avions parlé de notre rencontre du 

mois de décembre 2018.  

 

 Ce jeudi 22 mars 2019 à 14 heures, nous avions rendez-vous : 

  - Mais pourquoi ? Pour la lecture de contes merveilleux et enchanteurs. 

 - Mais où ? A la bibliothèque du bourg. 

 

 Quel plaisir de se retrouver pour la deuxième fois !  

 

 Trois rencontres très chaleureuses où notre équipe d’adhérents-

conteurs comme nos petits amis lisent des histoires illustrées grâce aux 

décors fabriqués pour l’occasion par ces mêmes adhérents. 

  

 Cette fois-ci, les fêtes de Pâques n’étant pas très loin, le thème et 

la décoration furent trouvés : la magie 

des cloches, des lapins, des œufs, des 

poules… et du chocolat ! 

 

 Marinette nous a fait beaucoup 

rire avec son petit lapin « Fenouil » et   

Sylvie nous a appris l’origine des œufs de 

Pâques. 

 

 Puis chaque enfant du CP au CE2 nous 

a résumé avec les émotions qui 

étaient les siennes, le livre ou     

documentaire emprunté à la       

bibliothèque au mois de décembre 

2018. Nous nous sommes séparés avec quelques œufs en chocolat, 

cela va de soi… A bientôt, au mois de juin. 

 

 Lors de cette dernière rencontre, ce sont nos écoliers qui 

nous ont fait le spectacle autour du thème du loup. Quelle belle    

surprise ! 

 Ce n’est pas facile, si petits de se lever et de s’exprimer     

devant des adultes ! Chaque fois est un nouveau défi ! Quelle joie de 

les écouter ! 

  

 Et bien, pari réussi avec beaucoup de gentillesse et de       

partage. Bravo les petits loups ! 

 

 En octobre 2019, Madame GODEFROY, nouvelle institutrice, 

est arrivée dans notre village. C’est avec joie que nous lui             

souhaitons la bienvenue. 

  

 A l’année prochaine. 

       Viviane ROCCA 
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 Lectures sous le tilleul 

 

 Fidèle à ses traditions, l’association « Beaune Accueille au Fil du Temps » 

a, cette année encore, proposé les lectures estivales sous le tilleul.  

 

 Les fidèles adhérents étaient convenus de se      

retrouver vers 19h, pour un pique-nique convivial autour 

de l’espace aménagé derrière l’église du village, avant 

d’entendre les passages des livres choisis par les      

lecteurs à haute voix. 

 

 La première lecture a eu lieu le 24 juin afin de    

profiter des jours plus longs. 

 

 Quelques airs de musique traditionnelle ont         

accompagné joyeusement le partage du pique-nique 

grâce à l’orgue de Barbarie de Daniel GORCHON. Une 

vingtaine de participants ont ensuite écouté                   

attentivement les textes lus par 

Guy THOUROUDE et Claude MOREAUX soit respectivement        

« petit pays » de Gaël FAYE et une nouvelle de Josiane           

BALASKO extraite de son livre, Jamaiplu : « histoire sainte ». 

  

 Le 8 juillet, l’auditoire était aussi important pour 

suivre la suite du roman « Petit Pays » et les extraits choisis 

par Claude d’un recueil très poétique: « les hautes herbes » 

de   Hubert VOIGNIER. Marie Claude MONCELON complétait 

ce moment d’évasion et de charme par la lecture de       

pensées et poèmes « orientaux ». 

 
 Après cette chaleureuse soirée, les participants ont souhaité se   

retrouver une troisième fois pour assister à de nouvelles lectures. 

 

 Ainsi le 22 juillet, malgré la chaleur et les départs en vacances, 

l’assistance était aussi nombreuse que les fois  précédentes grâce aux   

vacanciers de passage et aux personnes venues des communes voisines. 

Daniel GORCHON s’était associé aux lecteurs habituels pour partager son    

émotion en lisant quelques chapitres de « la vie devant soi » d’Émile AJAR, 

Guy entraînait l’auditoire dans l’humour du livre d’Ivan CALDERAC : « Venise 

n’est pas en Italie » et Claude transportait l’assemblée au coeur des « rêves 

du jour et de la nuit » de Marc AUGÉ. 

 

 Et c’est presqu’à la nuit tombée que tout le monde se quittait, ravi 

d’avoir passé d’agréables moments et surtout, avec la promesse faite, c’est 

juré, de recommencer l’année prochaine. 

 

        Claude MOREAUX 



Petit conte local du vieux temps 
 

 H abitait dans le bourg d’un village bourbonnais un bien brave 

homme, honnête, travailleur, qui n’avait certainement pas inventé la poudre, 

mais qui ne méritait pas l’infortune qui le frappait. 

 

 C’était bien arrivé à d’autres, mais pour lui c’était trop : sa femme le 

trompait ignominieusement avec la plupart des hommes du bourg et des        

environs. L’affaire était tellement évidente et connue que les   

quolibets pleuvaient sur le passage de notre pauvre Toine. 

 

« Combien de plumes à ton chapiau ? » 

 

« Attention le vent souffle à décorner les bœufs                 

aujourd’hui ! » 

 

 Vous voyez le genre et notre Toine était bien malheureux 

car, au fond de lui-même, il aimait son épouse. 

  

 A force d’en entendre, la coupe à débordé et il a pris sa   

décision : « Oué pu possible, é va m’neujer ». 

  

 Un petit matin froid, c’était le début de l’hiver, il se jette 

dans l’étang, mais pas à la bonde où il y a plus de deux mètres 

d’eau. Non, il attaque par la queue de l’étang et s’avance dedans 

en priant et récitant : « acte de contrition des agrémints dô 

monde, acte de contrition… ». 

  

 Quand l’eau arrive à la ceinture : « Oh Bon Dieu ! Qu’liau est-y frède ! » et 

de courir vers la berge. 

  

 Eh bien ! Que croyez-vous qu’il arriva de ce suicide manqué ? Ce fut 

l’épouse qui se métamorphosa. Bouleversée d’une telle preuve d’amour de son 

mari qui avait voulu mourir à cause d’elle, elle reprit une conduite exemplaire et 

ils vécurent heureux jusqu’à la fin de leurs jours. 

 

  Extrait du recueil « Chronique d’une famille bourbonnaise »  

   - Petites histoires du temps passé – André Moncelon 

 

La fée électricité 
 

 N ous sommes encore bon nombre à pouvoir dire : « lorsque j’étais 

enfant, je faisais mes devoirs scolaires, le soir, à la lumière de la lampe à       

pétrole ». La lampe trônait sur la table de la cuisine et toute l’activité familiale 

était concentrée dans le cercle lumineux. La mère cousait ou rapetassait, le 

père lisait son journal et les enfants s’appliquaient à leurs devoirs.  

  

 Ce n’était pas toujours, pour ces derniers, dans un état de bonne         

concentration à cause des conversations ou des chamailleries. Mais qu’on était 

bien dans le halo de la lampe, au chaud, entourés des ténèbres tout proches et 

hostiles et comme protégés par cette lumière tutélaire ! 

  

Page  11 Beaune au fil du temps 



Beaune au fil du temps Page 12 Beaune au fil du temps 

 Puis, dans les années 1920/1930 est apparue celle que nos livres       

scolaires appelaient la « fée électricité ». Vous entrez dans une pièce obscure et, 

comme par miracle, en tournant un bouton, une ampoule électrique vous donne 

une lumière généreuse, éclatante, sans zone d’ombre. 

 

 Les bienfaits de ce progrès n’ont pas 

été sensibles dans toute la France en même 

temps et il a fallu des années pour que le 

courant électrique parvienne dans nos   

campagnes bourbonnaises. Mais enfin, un 

beau jour de 1929, le domaine des Merlin a 

été relié au réseau et toute la famille a pu 

en profiter. Modérément cependant, car à 

quoi bon « brûler » de l’électricité tard le soir 

si les travaux ménagers et autres sont     

terminés ! 

 

 « Tue donc » disait la Lonie, le feu de 

la cheminée suffira bien à nous éclairer. 

C’était le début de la distribution du courant 

et, assez souvent, il y avait des coupures ou des sautes de tension. 

 

 Je me demande, disait encore la Lonie, si cette invention est bien valable ; 

notre lampe à pétrole, elle, éclairait sans s’arrêter tant qu’il y avait du pétrole. 

 

 Dans le coin de la cheminée, le père Glaude fumait sa pipe « Vous étonnez 

donc pas, oué l’chavant qu’sarre le fil ambé ses griffes ». 

 

   Extrait du recueil « Chronique d’une famille bourbonnaise » 

       - Petites histoires du temps passé –  

  

       André Moncelon 

 

 
Un épisode de la vie beaunoise  

au début du 18ème siècle… 

 

 L e 10 Octobre 1975, Gilbert Martin (1897-1979), auteur de  

l'ouvrage "Choses et gens du pays de Montmaraud", présenta à la réunion 

de La Société des Amis de Montluçon dont il était vice-président, une 

communication concernant un de ses ancêtres, nommé comme lui Gilbert 

Martin, qui avait tenu tête, au début du 18è siècle, au prieur de Beaune. 

 

 Avec l'autorisation de Monsieur Michard, actuel président de la  

Société, je pense intéressant de faire connaitre à notre association, les 

faits remontant à l'année 1734, qui nous éclairent en outre sur les us et 

coutumes de cette période, en milieu rural.  

 

 Gilbert Martin est également un de mes ancêtres. 

       

      Arlette Chouzenoux 
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"Quand Gilbert Martin tenait tête au prieur de Beaune" 
 
 "Sous l'Ancien Régime, et en dehors de l'exercice strict de leur ministère, 
les notaires ruraux avaient une influence considérable dans les campagnes où les 
illettrés étaient la majorité. Ils conseillaient les gens en difficulté et éventuellement, 
arbitraient les différends et guidaient les transactions lorsque les conflits étaient 
portés sur le plan judiciaire. 
 
 C'est dans un rôle semblable que nous avons remarqué le notaire Delalot 
de Beaune dont la relation nous a paru digne d'une         
communication, en raison non seulement des faits énoncés, 
mais aussi de leur amusant compte rendu, reflet assurément 
fidèle des propos tenus par les antagonistes.  
 
 En cette année 1734, Messire Robert Coquerel,    
docteur en théologie, prieur-curé de la paroisse de Beaune 
était soucieux et irrité. L'un de ses paroissiens, Gilbert     
Martin, laboureur du village de Laval, aux confins sud de la 
paroisse, s'était refusé catégoriquement à lui payer la dîme sur ses terres dites 

"les Faiteaux", affirmant qu'il ne la 
devait pas. 
 
 De guerre lasse, devant les 
refus réitérés de celui qu'il          
considérait comme son débiteur, 
Messire Coquerel avait dû se      
résoudre à assigner Martin devant 
le sénéchal du Bourbonnais par  
exploit de Merlin, sergent royal, du 
27 juillet 1733. Il se sentait fort de 
son bon droit, mais Gilbert Martin 
ne l'était pas moins et c'est dans 
cette situation que le notaire Delalot 
leur proposa ses bons offices. 

Grâce au procès-verbal qu'il a dressé de cette confrontation le 15 mars 1734,       
il nous est possible d'en rapporter les termes souvent savoureux. 
 
 Après un exposé des faits, l'acte contient la désignation des terres          
appartenant à Martin et, selon le prieur, génératrices de sa dîme. Nous              
remarquerons au passage que l'une d'elles joignait de "midy un gros tural           
séparant le Bourbonnais de l'Auvergne et les paroisses de "Beaune et de le      
Pérouze". Nous avons là un exemple des limites territoriales représentées, soit 
par une émergence ou des rochers (le tural ou tureau), soit par un ruisseau, soit 
par des arbres comme au signal de l'Aage. 
 
 Le prieur exposa alors ses griefs : "Il ne suffit pas au dit Martin de dire et 
alléguer que luy ny ses ancestres n'ont jamais payé de dixme pour raison desdites 
terres, mais qu'il luy falloit justifier de titres bons et authentiques".   
 
 Et d'ajouter :  
"Que pour luy, il avoit son clocher qui luy sert de titre suivant les canons et        
ordonnances ecclésiastiques".    
 

 



 Gilbert Martin, nullement impressionné par le titre-clocher du prieur, lui 
répondit "qu'à la vérité il n'avoit point de titre primordial mais que les habitants 
du village de Laval, rière*

1
 les paroisses de Beaune et de Le Pérouze, sont en 

possession, il y a plus de deux cent trente ans qui est un temps plus 
qu'immémorial, d'une quantité de terre de huit vingt*

2
 septerées, situées autour 

de leur village… Ils n'ont  point depuis ce temps et même longtemps 
auparavant, payé aucune dixme, ny n'en payant pas à présent  attendu 
qu'autrefois les seigneurs décimateurs de Laval : Gilbert du Perouze, escuyer, 
sieur de Cornassat, Antoine de Villelume, escuyer, sieur du Graveron et 
Charles de Moulins, escuyer, sieur de Villard, firent échange de la dixme des 

dites  huit vingt septerées de terre avec les habitants de 
Laval à qui ces terres appartenaient contre douze 
quartons de bled soigle, mesure Montmaraud, que les 
habitants et les leurs à venir, se chargèrent de payer et 
deslivrer chacun an au jour de Saint Julien, ainsi qu'il est 
prouvé et justifié par une sentence rendue par Monsieur le 
Chastelain de Beauvoir du onzième jour de janvier, l'an mil 
cinq cent quatre".   
 
 A l'appui de ses dires, Gilbert Martin représenta à 
Messire Coquerel une copie collationnée, tirée par Delalot 
d'une précédente expédition de la sentence et fit une 
déclaration complémentaire que nous reproduisons 
intégralement en raison de son intérêt :  
 Lesquels douze quartons de bled soigle, les 
habitants de Laval étoient condamnés à porter tous le ans 
dans une arche (autrement dit coffre) en quelque maison 

particulière, lors et au temps que lesdits seigneurs fesoient assavoir leurs cens, 
d’où vient qu'encore aujoud'huy on appelle ledit devoir le cens de l'arche, et qui 
est à présent réduit à la quantité de six quartons au lieu de douze…que les 
habitants de Laval continuent de payer actuellement au seigneur de Gousolle*

3
 

qui est aux droits et place du seigneur du Pérouze et de Cornassat et par vertu 
de la reconnoissance faite par les habitants de Laval et autres, au profit de 
Messire Jacques de Goussolle, chevalier, seigneur dudit lieu le deux 
décembre, l'an mil cinq cent quarante-sept.  
 
 Gilbert Martin produisit en outre une copie collationnée du terrier de la 
seigneurie de Goussolle, annoté de la sentence et rappela que Messire 
François d'Allaigre, marquis de Beauvoir et de Viverols avait voulu lui-même 
entreprendre certains habitants de Laval dont les terres s'étendaient sur la 
paroisse du Pérouze dont il était seigneur, mais qu'il abandonna l'instance qu'il 
avait engagée. 
 Et notre homme termina ainsi son plaidoyer : 

 "Soubs ces moyens, le requérant supplie le sieur prieur de ne le point 
inquiéter pour raison de la dite dixme et de vouloir se contenter de ses titres, ce 
qu'il ose espérer d'une personne de son rang" et autres formules courtisanes. 

 

  
Note manuscrite dans la marge du document :  
1
 rière = dépendant de 

2
 Idem : huit vingt = 160 

3 
Idem : La seigneurie de Gouzolle, paroisse de Lapeyrouse dont le château à présent détruit 

se trouvait derrière l'actuelle gare  
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 Mais Messire Coquerel était beau joueur. Après avoir examiné les titres 
produits par Martin et convaincu de la bonne foi de ce dernier, il répondit "qu'il 
n'estoit pas besoin de luy adresser des prières ; que d'agir autrement, il croiroit 
agir contre sa conscience et transgresser les commandements du Seigneur qui 
nous défend de prendre et d'envahir le bien d'autrui. Qu'il trouve les titres et  
enseignements valables et suffisants pour mériter l'exemption et                     
affranchissement, non seulement de ses terres mais encore celles des autres 
habitants de Laval, bien que la sentence du châtelain de Beauvoir ne constitue 
pas un titre authentique…espérant que Messieurs ses successeurs prieurs    
curés dudit Beaune seront assez fidèles et assez honneste pour en faire autant 
que luy, à ce faire les exhortant". 
 Finalement le prieur se désista de la demande qu'il avait introduite       
devant le sénéchal du Bourbonnais, mais fit néanmoins toute réserves à l'égard 
des autres seigneurs décimateurs de la paroisse, notamment "Madame de 
Beaune" et Messire Desbouis de Sallebrune. 
 

 Il semble bien d'ailleurs que le brave Martin, de même que les autres  
habitants du village, ne furent pas inquiétés par la suite non seulement par  
Messire Coquerel qui devait mourir l'année suivante mais aussi par ses        
successeurs prieurs curés de Beaune. Au surplus, cinquante-cinq ans plus tard, 
la perception des dîmes devait prendre fin… et si de nos jours l'impôt ne      
s'acquitte plus en grains, le coffre-fort du percepteur a remplacé "l'arche"! 
 

Gilbert Martin 
Le 10 octobre 1975 

   

Quelques informations d’Arlette Chouzenoux concernant le texte : 
 

- Les impôts au 18è siècle : 

La dîme : 1/10ème des récoltes dus au clergé, aux seigneurs, au roi. Elle fut     

supprimée à la Révolution. 

Le décimateur était celui qui prélevait la dîme. Souvent, l'église chargeait un  

seigneur du prélèvement. 
 

- Mesure Montmaraud : 

Sous l'ancien régime, les poids et mesures étaient nombreux et variables,      

malgré des tentatives d'unification : il existait un foisonnement de valeurs       

locales, d'où l'appellation "mesure Montmaraud" dans le texte présenté. Les   

pratiques économiques des petits seigneurs et des marchands, avaient en effet 

induit amputations ou augmentations de l'étalon défini sous Charles le Chauve. 
 

- Laboureur : 

Sous l'ancien régime, la société était composée majoritairement de paysans. 

Cette corporation était cependant très hiérarchisée. Parmi ces travailleurs de la 

terre, les laboureurs étaient ceux qui possédaient terres et attelages. C'étaient 

des propriétaires, petits ou grands, qui parfois exerçaient un autre métier      

complémentaire. Le laboureur était indépendant financièrement. 
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- Le laboureur G. Martin savait-il lire et écrire ? 

On peut penser qu'il avait au moins quelques rudiments d'instruction,        

compte-tenu de la qualité de son argumentation et de ses démarches pour     

plaider sa cause. 
 

- Comment étaient instruits les enfants de paysans ? 

A cette époque, les déclarations royales du 13-12-1698 et 14-5-1724 étaient en 

application ; Louis XIV déclarait "Voulons que l'on établisse autant qu'il est     

possible des maîtres et des maîtresses dans toutes les paroisses où il n'y en a 

point…enjoignons aux curés de veiller à l'instruction desdits enfants dans les  

paroisses". Les écoles sont payantes, ou de charité (legs, fondations). 
 

- La vie des villages :  

Les registres paroissiaux, les actes notariés, et les rôles fiscaux apportent des 

renseignements sur la vie du village, ou plutôt hameau, véritable îlot social et 

lieu de résidence, où régnaient solidarité et esprit communautaire, lorsque des 

intérêts communs étaient en jeu (paiement des impôts, gestion d'un patrimoine 

commun, échange de services…). Il existait par exemple, des terrains             

communaux. Les laboureurs étaient représentés dans les assemblées de village. 
 

     Sources :  

     Ouvrage de JL Beaucarnot "Qui étaient nos ancêtres ?" 

                         de MO Mergnac "Les métiers d'autrefois" 

     Revue "Nos ancêtres" Janv-Fév.2004 

     Article de JM Boehler "communautés villageoises" 

 

 

 

Beaune Accueille au fil du temps  
n’oublie pas les appelés en Algérie 

 

 I l y a 65 ans, devant la recrudescence des hostilités en Algérie, le     

gouvernement français décide d’envoyer des appelés pour assurer la 

pacification et le maintien de l’ordre dans les trois départements   

algériens. 

 

 Ces événements plongent les garçons de Beaune en âge de 

faire leur service militaire dans l’inquiétude. 

 

 A 20 ans, sans expérience de la vie ni de l’armée, ils sont    

envoyés vers des terres inconnues, eux qui avaient à peine franchi les 

limites de leur village. 

 

 « Il effectue des trajets en convoi jusqu’à Affreville, route    
encaissée propice aux embuscades. Un matin, il apprend qu’il a été 
choisi pour être chauffeur et ordonnance du colonel-adjoint du     
secteur. Désormais, à bord d’une 203, il va piloter le colonel, sa    
famille et des officiers de passage. A la mi-novembre, le colonel 
commandant le secteur et son chauffeur sont tués dans une        

embuscade lors d’une visite de cantonnement... » 
 

  De retour dans leur pays, nos soldats vont enfouir leurs souvenirs, 

leur vécu, leur souffrance. 
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 Sur les 31 jeunes gens recensés, 12 sont déjà décédés.  

 

 Il était donc du devoir de l’association « Beaune Accueille au fils du 

temps » de recueillir leurs témoignages pour les compiler dans un livre. 

 

 Une visite chez chacun d’eux ou dans leur famille a fait remonter les 

bons et les mauvais moments mais au soir de leur vie un besoin de parler leur 

est venu naturellement. 

 Ce recueil de 80 pages sorti juste pour Noël est disponible auprès des 

membres de l’association.  

 

 Après le livre sur les combattants de 14/18, il sera un témoignage sur 

une autre génération de Beaunois impliquée dans les tourments de l’Histoire. 

                Jean-Claude DECORPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De gauche à droite : Jean-Claude Decorps qui a piloté la rédaction de 

l’ouvrage, Guy Thèvenet et Maurice Méritet appelés, ayant participé à cette 

même guerre. 

 

 

  

      

 

Corrections à apporter à ce livre. 

 
Joseph Eydieux est né à Blot l’Eglise le 16 avril 1932 et non le 16 avril 1939. 
 
Monsieur MICAUD se prénomme Henri Raymond Marcel et non Raymond Henri. 
Mauvaise lecture du nom de sa mère qui est Marie DECOIRE et non Marie DECOIN. 

 

Blason du 

7ème      

régiment de 

tirailleurs 

algériens 

 

Blason du 

5ème       

régiment de 

tirailleurs 

sénégalais 
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Notre premier livre  
« Les soldats de Beaune d’Allier en 1914-1918 » 

 
Compléments 

 
MONCELON Jean Eugène. 
 
 Né le 30 avril 1891 à Beaune, fils de Jean Blaise et Rose BOIZARD. 
 
 Il demeure avec ses parents, cultivateurs métayers, à Montmirail, commune de       
Lapeyrouse lors de sa conscription.  
 
 Matricule 1193, recrutement de Riom, il est incorporé au 105e RI le 10 octobre 
1912. 
 
 Nommé caporal le 9 novembre 1912, il est promu sergent le 28 septembre 1914. 

 
 
 

 
 
Citation qui lui octroie la croix de guerre avec palme : « A pris le commandement d’un groupe de combattants 
privé de chef et l’a gardé. Grièvement blessé à la tête au moment où il allait atteindre la 2e ligne allemande ». 

  

 

 
 

Jean Eugène passe au 86e RI le 20 mars 1916. 
  

Fin de l’été 1916, son régiment est sur le front de la 
bataille de la Somme. 

  
Le 17 septembre, il participe aux très meurtriers     

combats pour la reprise du village de Vermamdovillers. 
  

Le 10 octobre, dans des conditions rendues pénibles 
par le froid, la pluie et la boue, le 86e RI part à         

l’attaque pour la reconquête du village d’Ablaincourt. 
Epuisé par 45 jours de combats et ayant subi des pertes 
énorme, le régiment est relevé avant la prise du village. 

  
C’est lors de ce combat que Jean Eugène est blessé par 

éclat d’obus à la tête. 
A la suite de sa convalescence il sera versé dans le   

service auxiliaire en avril 1917 
  

Il est démobilisé le 26 mars 1919. 
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MEUNIER Ferdinand page 143, lieu de sépulture. Cimetière militaire de Villers Carbonnel (Somme). 
 

 

 

 

  
BOUDIGNON Alexandre 

Page 261 
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Journées du patrimoine 
 

 D ans le cadre des journées du patrimoine samedi 21 septembre et 

dimanche 22 septembre, Beaune Accueille au fil du temps a proposé, pour la 

première fois, aux passionnés d’histoire, d’architecture et de patrimoine ou 

aux amoureux de notre village, une visite gratuite guidée et commentée de 

notre église Saint-Aignan. 

 

 A cette occasion, les visiteurs ont pu découvrir, grâce aux                  

commentaires avisés de Monsieur PELLETIER, les différentes 

étapes de sa construction, ses styles, son magnifique clocher 

octogonal restauré en 2009, l’histoire de ses cloches... ils ont 

admiré les huit statuettes en bois polychrome dont quatre 

d’entre elles ont été nettoyées, stabilisées ou restaurées grâce 

au concours de la municipalité et aux dons récoltés lors de      

manifestations organisées par l’association.  

 

 Des documents inédits ont été exposés : des plans      

d’architecte sur tissu concernant des travaux sur l’édifice       

religieux proposés par le conseil de Fabrique de Beaune en 

1888, des devis des artisans de l’époque, les projets de création 

de chapelle ou d’une nouvelle sacristie…  

 Ces documents anciens avaient été remis à François    

Bidet par un brocanteur qui a su déceler l’intérêt historique 

qu’ils représentaient. Nous lui sommes reconnaissants d’avoir 

contribué à enrichir nos connaissances sur le passé de notre  

édifice religieux.  

 

 Pour les personnes qui le souhaitent, ils sont encore     

visibles à la bibliothèque. 

 

  

 

 

 Je pense que pour votre parfaite connaissance, il est important         

d’expliquer ce qu’était la Fabrique dans une commune. 

 

 « La fabrique ou fabrique d'église, au sein d'une communauté            

paroissiale catholique, désigne un ensemble de « décideurs » (clercs et laïcs) 
nommés pour assurer la responsabilité de la collecte et l'administration des 
fonds et revenus nécessaires à la construction puis l'entretien des édifices  
religieux et du mobilier de la paroisse : église(s), chapelle(s), calvaire(s),     
argenterie, luminaire(s), ornement(s), etc. Le terme « Fabrique d'Église »    
désigne à l'origine une assemblée de clercs auxquels se sont ajoutés, depuis 
le Concile de Trente (1545-1563), des laïcs, chargés de l'administration des 
biens de la communauté paroissiale. 
 

 Le décret du 30 décembre 1809 organise le fonctionnement des       
fabriques dans chaque paroisse. Elles deviennent alors des établissements 
publics du culte, et ce jusqu'en 1905. Le conseil de fabrique comprend alors 
le curé, le maire membre de droit et cinq à neuf membres élus. 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_catholique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paroisse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Concile_de_Trente
https://fr.wikipedia.org/wiki/30_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_1809
https://fr.wikipedia.org/wiki/1809
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public_du_culte
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public_du_culte


 Par la loi de séparation des Églises et de l'État en 1905, 
les fabriques sont supprimées. La loi prévoit la création, au     
niveau communal, d'associations cultuelles de fidèles, pour   
subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public du culte. À 
ces associations seront confiés les bâtiments destinés au culte 
appartenant à la Nation et la part des biens des fabriques       
relative exclusivement à l'exercice du culte. L'Église catholique 
refusera de créer les associations cultuelles telles que prévues 
dans la loi de 1905.  
 Il faudra attendre 1924 et l'accord sur les associations 
diocésaines pour débloquer la situation. » 
 
 Les permanences assurées ces jours-là par les bénévoles 

et couplées avec l’exposition sur la calligraphie ont permis à plus 

de 50 visiteurs de découvrir (ou redécouvrir) une partie de      

l’histoire de notre église et de comprendre les modifications    

importantes qui lui ont été apportées au 19ème siècle. 

 

      Annie VALNAUD  

 

    La recette de Colette 

     La brioche 

 

 Pour une brioche : 

 4 œufs 

 1 mignonette de sucre (55 ml) 

 350 g de farine 

 170 g de beurre mou 

 20 g de levure de boulanger 

 2 cuillères à soupe d’eau 

 Sel 
 

 

 

 

A faire la veille : laver la levure dans un verre avec de l’eau froide. Mettre la   

farine dans un saladier et faire un puits. Ajouter les œufs battus en omelette, le 

beurre ramolli, le sucre, la levure fondue dans l’eau. Faire reposer au frigo dans 

un saladier avec un couvercle. 

 

Le lendemain : la sortir du frigo avant de la travailler. L’étaler au rouleau sur 2 

cm d’épaisseur. La rouler et l’écarter juste un peu avec le rouleau. Couper en 

morceaux. Mettre dans un moule beurré. Laisser gonfler. Dorer au jaune d’œuf 

et enfourner dans un four froid, 40 mn, thermostat 175°. 
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                          Le saviez-vous ? 
 

Beaune au temps de Louis XIV 

 L e liard est une petite monnaie de cuivre de l’Ancien Régime qui         

équivalait au quart d’un sou, autrement dit une pièce de peu de valeur, comme il 

devait s’en trouver dans toutes les familles paysannes de Beaune – plutôt que 

des écus, une monnaie d’argent. L’une et l’autre des pièces portaient              

cependant les mêmes trois FLEURS DE LYS, comme on le voit au revers de ce 

liard trouvé sur la commune de Beaune :  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ce liard est aisément datable, car il appartient à une série de liards de 

France dite au buste juvénile, figurant à l’avers de la pièce le jeune roi Louis 

XIV : La date est effacée, du fait du séjour prolongé de la pièce dans la terre, 

mais il faut retenir l’année 1656, qui correspond à une frappe Lusignan (lettre G 

au revers de la pièce) et lire en partant de la gauche : L XIIII ROY DE FR[ance] ET 

DE NA[varre] 1656. De même, on lit au revers : LIARD (en partie effacé) DE 

FRANCE. 
 

 C’est en bordure d’un des plus anciens chemins qui menaient autrefois 

de Poënat au bourg de Beaune que ce liard de France a été trouvé. On peut    

imaginer qu’il est resté quelque deux cents ans enterré – le liard fut démonétisé 

en 1856 –, après être tombé de la poche d’un paysan ou d’un colporteur.        

Modeste perte, sans doute, même si un sou reste sou – et que d’un avare on  

disait à l’époque : il couperait un liard en deux ! 

                 Jean MONCELON 

 
 

Journées citoyennes 
 

Au chevet du petit patrimoine 

 L es journées citoyennes ont vu le jour en 2019. Cette idée a germé 

lors de notre dernière assemblée générale car il nous semblait logique de      

participer à l’entretien du petit patrimoine du village ; l’objet principal de 

Beaune Accueille n’est-il pas la sauvegarde de celui-ci ? Deux journées ont été 

organisées : l’une au printemps, l’autre à l’automne.  

 Ces journées ont été rendues possible grâce à une grande opération de 

recensement en amont, où citoyens et bénévoles ont signalé les éléments du 

petit patrimoine qui méritaient un coup de fraîcheur. 



 A chaque fois, une vingtaine d’adhérents répondit présent quel que 

fut la météo, parmi eux, Louane, jeune lycéenne, venue dans le cadre de 

son lycée. 
 

 Armés de débroussailleuses, gants, sécateurs, brosses,               

pinceaux…, nous partîmes pour sauver d’un délabrement certain et 

proche fontaines, petit pont, croix… 
 

 Ainsi, ces journées passées ensemble et dans la bonne humeur en 

apportant « notre pierre à l’édifice » ont permis d’intervenir sur les sites 

suivants : 

     – croix des Guillaumets : nettoyage et croix repeinte, débroussaillage   

autour des pancartes des chemins ; 

     – croix de Salbrune : nettoyage et peinture sur la croix du même nom ; 

     – chemin des Combes : nettoyage de la pancarte de chemin et de la 

croix du même nom ; 

     – fontaine de la Signolle (ou de Chassignolle) : reconstruction de la      

fontaine dont les pierres, tombées à l’intérieur, menaçaient de la voir   

disparaître à jamais ; 

     – pont de la Signolle (ou de Chassignolle) : débroussaillage et remise 

en état du pont (avec lasure) ; 

     – croix du Mazeau : nettoyage et désherbage ; 

     – croix du Sous : désherbage et nettoyage de la pierre qui permit de             

découvrir, dans le socle dégagé, une croix qui semble être un Christ ; 

     – nettoyage des croix de la Rose, de la Pierre, de la Parine, de Loriot ; 

     – installation d’un banc de pierre à la croix de Loriot ; 

     – curage et nettoyage des fontaines des Peuchés, de Villard, de Poënat ; 

     – réouverture de la fontaine de la Vieille Jarge qui n’avait pas résisté aux 

affres du temps et dont la trace n’était même plus visible. 
 

 Ces deux journées d’actions collectives se sont avérées être un             

formidable lien social entre les différentes générations. Chacun a pris de      

l’intérêt à sauver ce petit patrimoine qu’il soit public ou parfois privé. A l’avenir, 

on pourrait envisager un partenariat avec la municipalité et l’ensemble de la  

population afin de mutualiser les forces et les moyens. 

 

       L’équipe de rédaction 

 

    Croix du Sous avant           Croix du Sous après 
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Allo, Allo ! Ici l’Amiral. 
 

 L ’année 2020 va arriver. Qu’elle vous apporte dans son bagage joie, 

amour et amitié sans compter. 

 Juste quelques lignes pour vous parler d’une personne charmante et     

appréciée dans notre bourg. 

 

 Devinez qui j’ai rencontré autour de petits fours délicieusement             

présentés ? Voici quelques indices : 

 

 Magnanime    

 Aimable   

 Riante   

 Impliquée   

 Elégante  

    

 Courageuse 

 Loyale 

 Agréable 

 U »humaine » 

 Dévouée 

 Energique 

 
 
 
 
 

      

 L’avez-vous reconnue ? Oui bien-sûr… C’est Marie-Claude RIBIER, notre 

secrétaire de mairie qui a partagé tant de moments et d’évènements au sein de 

notre village et de notre association. Elle rejoint le clan des retraités. Un grand 

merci à elle et surtout, chère Marie-Claude, viens nous voir, ne nous oublie pas. 

 

 Pour terminer ces quelques mots, une pensée de l’empereur romain et 

philosophe Marc Aurèle : « En te levant le matin, rappelle toi combien précieux 

est le privilège de vivre, de respirer, d’être heureux. » 

 

 Tchao, tchao ! 

         

        L’Amiral. 

            Viviane ROCCA 

 

 
 

 

  

 



Nos sorties 
 
    

 S amedi 19 octobre, notre association a réuni les adhérents intéressés 

par une sortie amicale. 

 Première destination : le musée du chemin de fer de Montmarault.       

Accueilli par les responsables de ce musée, le groupe a d’abord bénéficié d’un 

exposé documenté de l’histoire du réseau           

ferroviaire à voie métrique de l’Allier, de sa      

naissance à sa mort. 

 

 Ensuite, déambulant dans ce vaste hangar 

regroupant des matériels récupérés et sauvés 

d’une destruction qui les menaçait assurément, 

les visiteurs ont pu observer :  

* La « Lucienne », petite locomotive venue 

des réseaux helvétiques mais comparable à celle 

– disparue - qui circulait sur notre petite ligne du 

tacot. 

* Une rame des anciens tramways de     

Versailles, luxueuse pour l’époque. 

* Un autorail DE DION BOUTON en cours de 

restauration totale. 

* Divers matériels ferroviaires roulants dont une imposante canonnière 

sur rail. 

 

 L ’ heur e  d e  dé j eun er          

arrivant, le groupe s’est ensuite 

retrouvé, toujours à Montmarault, 

au relais de l’amitié. 

 

 Deuxième destination pour 

l’après-midi : Saint-Pourçain et la 

visite de son musée de la vigne. 

Installé dans un immeuble          

historique, le musée retrace     

l’histoire du vignoble. En plusieurs 

étapes, on peut découvrir, ici le 

matériel de vendange, les outils de 

culture et de traitement ; on       

apprend qu’autrefois le vigneron 

travaillait accroupi sous les rangs. Là, les métiers annexes qui sont également 

représentés : le tonnelier et sa multitude d’outils spécifiques, le charron… 

 Un alambic ambulant, deux antiques pressoirs, l’un à cabestan, l’autre à 

« cage d’écureuil » sont également à voir. 

 La projection d’un diaporama consacré au vignoble de Saint-Pourçain a 

clôturé la visite. 

 Avant de rejoindre leur « chez-soi », certains en ont profité pour découvrir 

l’imposante église Sainte-Croix toute proche. 

 

 Rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles aventures ? 

 

        Jacques ROBIN 
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Le camp du groupe  

n°9. A gauche un 

groupe de Jeunes au 

travail, à droite des 

baraquements et le 

mat pour le lever des 

couleurs. 
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Conférence sur les chantiers de jeunesse. 
  

Les Chantiers de la Jeunesse de France à Beaune d’Allier de 1940 à 1944 
  

 J ean MONCELON, un de nos adhérents, a publié un ouvrage sur le         

Groupement 39  des chantiers de la Jeunesse installé à Montmarault. A l’occasion 

de la sortie de son livre, le dernier week end de juin, un des plus chauds de l’été 

2019 et devant quatre-vingts personnes, il nous a fait l’honneur de présenter son 

étude historique. 

 

  Dès septembre 1940, la ville de Montmarault     

accueillit un Groupement des Chantiers de Jeunesse, le 

trente-neuvième, « Charles de Foucauld », dont la devise 

était « Jamais arrière ». On compta bientôt 47 de ces   

Groupements en « zone libre », 6 en Afrique du Nord,     

auxquels s’ajoutèrent des Chantiers de Marine, tous     

placés sous la direction du général de la Porte du Theil à 

qui on avait confié la mission de redonner espoir à la    

jeunesse de France après l’humiliante défaite de juin 

1940. 

 

 Un Groupement comptait environ 2.000 Jeunes qui, 

pendant une période de huit mois, accomplissaient une sorte de service militaire, 

mais non armé, selon les conditions de l’armistice. Chaque Groupement se divisait 

en onze ou douze groupes, chacun de 150 à 200 Jeunes, répartis en des camps, à la 

campagne ou, le plus souvent, en proximité de forêts à exploiter. L’idée des       

Chantiers était de tenir les Jeunes éloignés des villes, mais aussi de les astreindre à 

un travail formateur, (le travail étant « la seule méthode formatrice »), et utile à la   

société, le bois et le charbon de bois étant indispensables en cette période de      

pénurie. On se souvient des gazogènes, ces véhicules à essence transformés pour 

fonctionner au charbon de bois.  

 

 A Montmarault même, se trouvait le poste de         

commandement, tandis que la plupart des groupes se         

répartissaient sur la commune de Blomard, autour de la forêt 

de Château-Charles, mais aussi au cœur même de la forêt des 

Colettes (Lalizolle, Coutansouze). Or, la commune de Beaune 

d’Allier eut également son groupe de Jeunes. Ils élevèrent 

leurs baraquements, durant l’hiver 1940-41, en bordure de 

l’étang de Rivalais. Ce fut le groupe n°9, dénommé 

« Mermoz », à la fière devise : « Je parviendrai ». Il fut dirigé 

longtemps par le chef Christian Legrez – qui deviendra trente 

ans plus tard directeur général de la maison Chanel ! Ce 

groupe présentait deux particularités. D’abord il devint très 

vite un groupe plus agricole que forestier. Voici un reportage réalisé en 1942 : « Ce 

jeune chef qui nous reçoit à l’entrée de son domaine, à Rivalais, n’est-ce pas un   

véritable fermier ? 

 

– J’ai deux fermes, trente-cinq hectares de terre, déclare-t-il. 

 Et à grandes enjambées nous visitons les potagers, longeons les champs,  

entrons dans une ferme dont les écuries abritent des chevaux soigneusement     

bouchonnés ».  

Trois jeunes cuisiniers 

du groupe n°9 devant 

leur « roulante »,  

à la ferme des  

Beaussaints. 
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 La seconde particularité était que le groupe réunissait des Jeunes à la 

santé fragile, les « malingres » dans l’argot des Chantiers. Le général de la Porte 

du Theil écrivait à leur sujet : « Dans les Chantiers de Jeunesse, nous ne formons 

pas des soldats, nous prenons tous les jeunes Français qui viennent chez nous 

comme « Jeunes » et qui doivent nous quitter comme « hommes ». Presque tous 

les Français doivent rester chez nous, même ceux qui au point de vue militaire 

auraient été réformés. Il faut bien dans les Groupements un Groupe spécial, le 

Groupe des Jeunes à l’entraînement spécial ». 

  C’est ainsi que le groupe « Mermoz » installé sur la commune de Beaune 

d’Allier fut le groupe de J.E.S du Groupement 39, dont l’ambition était de faire 

retrouver à ces Jeunes « le réconfort moral et la rééducation leur permettant    

sinon de les guérir de leur infirmité du moins de l’atténuer et de faire d’eux des 

hommes, suffisamment capables et dignes de travailler pour la France ». 

 

 Il y a une belle étude historique à réaliser au sujet de ce Groupe et les   

premières investigations réalisées, à la mairie de Beaune, auprès des anciens de 

la commune, sont prometteuses. Des documents officiels, des témoignages, des 

photos inédites ont déjà été recueillis. Que cet article soit un appel aux souvenirs 

et à contribution afin d’enrichir les présentes recherches ! 

       Jean Moncelon,  

auteur des Chantiers de Jeunesse, l’exemple du Groupement 39 « Charles de  

Foucauld » de Montmarault, Editions des Monts d’Auvergne, 2019. 

 

 

 

Une équipe du groupe n°9 (lieu indéterminé). Au centre le chef d’équipe (deux barres blanches), 

entouré de ses seconds d’équipe (une barre blanche). Tous les Jeunes portent sur la poitrine le 

blason des Chantiers et au bras gauche l’insigne du Groupement 39. 
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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 
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   * 31 mars : rencontre avec les écoliers de Beaune et leur 

       nouvelle institutrice Madame GODEFROY. 

 

   * randonnée de printemps 

    

   * 16 mai : soirée théâtrale avec la troupe des Bouches à 

       Oreilles de Désertines : « Fallait pas les agacer » de  

       Claude MARTINEAU. 

 

   * du 23 mai au 21 juin : exposition sur le jardin 

 

   * lectures sous le tilleul en juillet 

 

   * journées citoyennes 

 

   * sortie fin août ou début septembre. 

 

 

    Pourquoi dit-on ? 
 

 « Mentir comme un arracheur de dents ? » 
  

 S i cette expression désigne aujourd’hui un incorrigible       

menteur, elle a d’abord eu un sens plus littéral. Au moyen-âge et       

jusqu’au XVIIIème siècle, les tous premiers dentistes recevaient leurs 

clients directement dans la rue. Ces « arracheurs de dents », comme ils 

étaient appelés à l’époque, inspiraient de nombreuses craintes aux  

patients, tant les soins qu’ils leur prodiguaient étaient rudimentaires et 

douloureux. 

  La tradition voulait que ces soignants fassent appel à des         

musiciens, dont le rôle consistait à faire le plus de bruit possible à     

proximité, en jouant du tambour et de la trompette, afin de couvrir les 

cris de souffrance des malades. L’objectif étant de tromper les         

passants à qui ces « arracheurs de dents » promettaient une médecine     

      sans  douleur. 

      Un véritable mensonge, ces derniers opérant le plus souvent à vif,    

      qui a fait naître l’expression que l’on connait aujourd’hui. 
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Exposition 2020 « le jardin »  
à la bibliothèque et sur différents sites : 

          

Retenez ces dates et ces thèmes ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23 mai—24 mai :      Le Prieuré : les arbres 
 
30 mai-31 mai :      Château de Villard : l’eau et les oiseaux 
 
6 juin—7 juin :       Château de Salbrune : Les abeilles et les insectes 
 
13 juin et 14 juin :   Château de la Celle : Le Temps 
 
20 juin—21 juin :      Le bourg : jardin potager et jardin d’agrément 
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