
1 1 - Les origines de Beaune : le village s’est 

développé autour d’une motte castrale, d’un 

château et d’une église. Il doit son 

importance à sa situation à la limite du 

Bourbonnais et de l’Auvergne. 

2 - L’accès ville : on y entrait par une porte 

possédant une herse et un pont levis. 

3 - Le prieuré : seul vestige de l’origine castrale 

du bourg. C’est un des édifices le plus ancien de 

la commune. Il fut presbytère, mairie-école 

jusqu’en 1901 puis agence postale. 

4 - La fontaine Saint-Aignan : selon la 

légende, Saint-Aignan passant dans la région 

a fait jaillir cette source devenue miraculeuse. 

C’est le saint patron du village. 

5 - L’école des Frères : de l’ordre des Frères 

Maristes, école libre de garçons de 1876 à 

1913. 

6 - Le couvent : de l’ordre de Saint-Joseph, 

école libre de filles de 1869 à 1931. 

7 - La Vénus de Beaune : statue romaine 

représentant Vénus, divinité des eaux, 

découverte vers 1860 à proximité du bourg 

est aujourd’hui au Musée départemental 

d’Art et d’Archéologie de Moulins. 

8 - La Faye : château médiéval 

reconstruit à la fin du 17ème siècle qui 

ne garde qu’une tour ronde de cette 

époque.  

9 - Le Mazeau : il fut un édifice fortifié. Une 

tour du 17ème siècle ainsi que les fossés sont 

les derniers vestiges visibles. 

10 - Le hameau de Cornassat : faisait 

partie d’une enclave auvergnate dans le 

Bourbonnais. 

11 - Château de Sainte-Foy : a conservé 

ses deux tours d’angles des 14ème et 

15ème siècles et son toit à la Mansart. 

12 - Maison de l’Octroi : au 18ème siècle un 

poste de gabelous chargés de surveiller le 

trafic du sel y était établi.  

13 - Village des Guillaumets : il fut un 

important village situé au carrefour de 

deux voies romaines. 

14 - Chatelus : ce village fut décimé par 

la peste en 1629 et par le choléra. Un 

château y était construit. 

15 - Maison notariale : siège de notaires 

royaux. 

16 - Salbrune : sa motte castrale, son 

château classé reconstruit au 17ème siècle, 

un site offrant une vue remarquable sur 

la chaine des Puys et son Puy de Dôme. 

17 - Etang de Salbrune : la légende d’un 

funeste duel. 

18 - Les Peuchés : charmantes fontaines 

jumelles situées sur la voie romaine de 

Montaigut au Montet. 

 


