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Beaune au fil du temps 

Vide-greniers d'ici et d'ailleurs 
Pour garder en mémoire ce qu'est une brocante 

malgré l'annulation (COVID oblige) de l'édition 2020. 
 

 U n vide grenier, c'est d'abord un concentré d'humanité et de          

convivialité dans une ambiance où se mêlent rumeur, humeurs et senteurs.  

 

La rumeur : Elle est généralement sourde car dans une brocante l'acheteur ne 

crie pas, il négocie, il parle, il discute, il commente, il se documente, il            

argumente... au pire, il sifflote d'un air faussement dégagé. Pour sa part, le   

vendeur n'est généralement pas plus bruyant que le client... Surveillant son étal 

du coin de l'œil, il bavarde et plaisante avec son voisin, ses amis, sa famille ; il 

s'enquiert des uns et des autres ; puis, accessoirement et dûment interpelé, il 

répond aux questions des curieux ou éventuels acheteurs.  

 

Les humeurs sont soumises à plusieurs facteurs dont la sonorisation, parfois 

envahissante, et la météo : quelques gouttes de pluie peuvent faire briller ce qui 

est terne tout aussi bien qu'elles peuvent, surtout si elles sont assorties d'un 

courant d'air malicieux, ruiner une journée entière et susciter les                     

bougonnements voire l'agacement de tous les protagonistes.  

 Le vendeur occasionnel,    

amateur de convivialité autant que 

de bonnes affaires, se montre        

généralement d'humeur plaisante, 

parfois cocasse pour autant qu'il 

n'ait pas oublié le petit blanc de la 

pause du matin.  

 Le professionnel, en personne      

d'expérience, sait alterner la       

compétence, la jovialité et la         

flagornerie mais il ne peut se retenir 

de se plaindre avec aigreur auprès 

de ses pairs du prix trop élevé de 

l'emplacement, et de l'avarice des 

clients toujours prêts à batailler pour un ou deux euros. Après la mi-journée, les 

petits blancs additionnés aux canons et autres canettes, ont tendance à         

introduire plus de facilité dans les tractations. Les humeurs en seraient, dit-on, 

améliorées.  

Plus tard encore, le fastidieux remballage des invendus donnera parfois lieu à 

quelques soldes intéressantes, dans les effluves de gaz d'échappement et la  

pagaille des cartons et caisses pleins d'invendables.  

Les odeurs : elles sont multiples et variables au gré de la journée : subtiles     

fragrances de Chanel ou d'Yves Rocher, senteurs poivrées des poussières, 

arômes piquants de grenier, bouffées de moisissures avec volatils acariens,   

effluves de merguez ou d'andouillettes à l'oignon, relents de friture et de pastis, 

de bière et de vin... Tout cela compose un capiteux bouquet qui, faute          

d'élégance, fleure bon la France profonde d'antan, celle des fêtes foraines, des 

manèges, du nougat, de la barbe à papa, du tir à la carabine, du petit bal et de 

l'accordéon...  

Brocante à Beaune 

d’Allier organisée par 

le Comité des fêtes 

devant la mairie. 

L’emplacement est 

gratuit. 
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 Dans cette ambiance bon enfant et dans un espace restreint, le chineur 

côtoie un concentré d'humanité française populaire avec ses travers et ses  

vertus : agités et calmes, courtois et grossiers, cultivés et frustres, sobres et 

imbibés... de toutes origines et de toutes couleurs.  

 Bon, d'accord, il n'y a certainement pas que du gaulois, mais ce n'est 

pas bien nouveau : au milieu des bourbonnais et des berrichons, des alsaciens 

et des béarnais… il y a, depuis des siècles, du celte, du romain, tout un tas de 

goths (wisigoths, ostrogoths...), du hun (et de l'autre), du vandale, du normand, 

du batave, du saxon, du lusitanien, du (tout petit) teuton, de l'ibère (rude), du 

sicilien (peut-être maffieux), du lombard, du slave, du wallon, du berbère, du 

maghrébin, du gabonais, du camerounais, du j'en passe et des meilleurs… 

C'est notre identité et notre fierté nationale. 

 

 Les objets livrés à la convoitise des 

chalands sont tellement variés que chacun 

y peut trouver ce qu'il n'a jamais pensé à 

chercher en matière de quincaillerie,       

outillage, vaisselle, électroménager, jouets, 

literie, linge de maison, informatique,      

librairie, papeterie... mais aussi : vaisselle 

de porcelaine précieuse ou ordinaire, 

faïence signée ou imitée, verres soufflés et 

émaillés, couverts argentés plus ou moins 

anciens, objets de décoration, vases de jour 

et vases de nuit (vides), pots de terre et 

pots de fer (rouillés), stylos et porte-plumes 

(déplumés), encriers sans encre, ancre 

sans bateau, tables et retables, chaises 

percées ou non, escabeaux bancals, livres 

reliés et manuscrits jaunis, cartes postales, images pieuses, jouets rafistolés, 

mécanos, trains électriques déraillés, rails sans train, vieilles poupées, quilles, 

toupies, lampadaires, chandeliers sans chandelle, antiques lanternes, buffets, 

garde-manger, armoires, instruments de musique, outils inutiles, panières et 

paniers percés, tapis élimés, draps brodés, uniformes mités, ferrailles rouillées 

et cuivres astiqués... une inénarrable marée d’objets prévisibles ou inattendus, 

de bric et de broc (surtout de broc). 

 

 La vraie animation n'a que peu à voir avec l'association                  

organisatrice ; elle se fait au gré des rencontres, des négociations, des         

dialogues qui s'instaurent plus ou moins spontanément : 

•  c'est la quinquagénaire distinguée qui me prend le bras, m'interpelle sans 

me regarder et, me prenant pour son mari : "Tu as vu le prix de ce vase ?"  

•  c'est ce brocanteur précieux qui s'enquiert cérémonieusement de la        

présence éventuelle d'un salon de thé dans un village perdu des Combrailles ; 

•  c'est cette chineuse un peu évaporée qui acquiert chèrement deux           

coquetiers et vérifie après coup : "C'est bien pour mettre les œufs ?"  

•  c'est cette extravagante qui n'a besoin de rien dire mais dont la tenue 

joyeusement chamarrée suffit à attirer les regards amusés ; 

•  c'est ce docte marchand qui débite des contre-vérités sur son étal          

poussiéreux en pensant berner le chaland ; 
 



•  c'est ce connaisseur qui affirme au client apitoyé qu'il ne 

se sépare qu'à regret d'une partie de sa collection amassée 

à grand peine : "Ça n'intéresse pas mon fils, alors autant 

vendre tout de suite" ;  

•  c'est cet amateur qui recherche une cabine de             

téléphone anglaise pour, dit-il, en faire une douche. "Pour le 

moment, je n'ai que la pomme de douche, il me manque la 

cabine" ;  

•  c'est ce monsieur âgé dont la passion anime le regard et 

qui ne peut s'empêcher d'exhiber triomphalement la         

superbe pipe à opium qu'il vient d'acquérir pour une        

bouchée de pain : objet destiné à enrichir une collection   

déjà riche, au grand dam de son épouse ;  

•  c'est cette acheteuse qui pose son sac par terre pour 

chiner et qui s'indigne qu'une autre, croyant que cette      

besace fait partie de l'étal, ramasse le sac et commence à 

en fouiller le contenu...  

 Certains spécimens de cette humanité mériteraient 

sans doute un examen plus précis, mais là n'est point mon propos. 

       Alain CHOUZENOUX 

 

Biographie 
 

Joséphine MONCELON (1855-1942 ?) 
Aperçus sur l’Ecole libre de filles de Beaune 

  Joséphine MONCELON est née le 6 mai 1855, à Murat. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E lle est la fille de Patrocle MONCELON qui est né à Beaune le 9 janvier 1815 

et de Marie-Françoise COURET (ou COURRET), de trois ans son aînée. Au       

moment de sa naissance, la famille est installée au lieu-dit Les Mousseaux, à 

Murat.  
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Patrocle y est cultivateur, avec son frère François, fermier, car ils ont épousé les 

deux sœurs, Marie et Marie-Madeleine. L’état-civil de Joséphine nous apprend 

également que son premier prénom est Pétronille, comme la fille aînée de   

François (et peut-être sa marraine âgée de 16 ans) ou encore sa tante,            

Pétronille MONCELON, née à Lapeyrouse, en 1821. 

Elle est l’avant-dernier enfant d’une fratrie de huit, nés entre 1840 et 1857, et 

qui compte quatre sœurs et trois frères (l’aîné de la fratrie est Jean-Blaise, né le 

3 septembre 1843, le père de Jean-Eugène, né à Beaune, en 1891, dont il est 

question plus haut). 

VILLARS et CORNASSAT 

Au commencement des années 1860, les parents de Joséphine s’installent à 

Villars, commune de Beaune. La famille est alors au complet. Le père, « chef de 

ménage », est colon. 

 

 

Recensement 1866 

 

 

 

 

 

 

Au hameau voisin, à Cornassat, habite Elizabeth (Anne, Elisabeth) SIRAMY, née 

THEVENIN (1803-1893).  

 
   
 
  
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 Maison d’Elisabeth SIRAMY, 

 l’ancienne école. 

 

 



 A cette époque, elle est « veuve et sans enfants² », mais c’est aussi une 

femme d’une « foi patriarcale », « compatissante et généreuse ». Elle décide 

bientôt de mettre à la disposition de quelques fillettes du voisinage, une pièce 

de sa maison de Cornassat pour y faire la classe3. La jeune Joséphine             

bénéficiera de cet enseignement. Nous ignorons tout des pratiques                 

pédagogiques de Mme SIRAMY, mais il est facile d’imaginer qu’à côté des 

règles de grammaire et des notions de calcul, les vertus chrétiennes y sont   

enseignées. 

 Cependant, Elizabeth SIRAMY rêve de fonder une école libre pour les 

jeunes filles de la commune, qu’elle souhaite confier à une congrégation        

religieuse. L’Abbé SARASSAT écrira qu’« elle employa la plus grande partie de 

sa fortune en bonnes œuvres dont la plus chère à son cœur fut la fondation de 

l’école libre des sœurs4 ».  

 Un singulier concours de circonstances va permettre l’installation de 

sœurs de la Congrégation de Saint-Joseph du Cheylard5. C’est à l’époque une 

communauté en plein essor, sous l’impulsion d’une Supérieure entreprenante, 

Sœur Stanislas (Catherine MOURIER), et qui bénéficie de nombreux dons et 

legs – comme cela a été le cas deux ans plus tôt à La Force en Dordogne. Cette 

fondation concerne Joséphine MONCELON qui en deviendra la Supérieure.  

Voici pour la fondation de Beaune :  

« Il existe à 27 kilomètres de Montluçon, dans l’Allier, une importante 

paroisse de 1 100 à 1 200 âmes, du nom de Beaune. Une châtelaine de cette 

localité, Mme la Vicomtesse des MAZIS6, servit d’instrument à la providence 

pour y former un établissement de sœurs de Saint-Joseph. Elle faisait une      

station d’eaux minérales à Vichy, au mois de juillet 1867. Elle y rencontra    

Mme SARTRE receveuse des postes au Cheylard. Au cours d’une conversation, 

elle eut l’occasion de lui parler du projet qu’avait formé une pieuse veuve de 

ses amies, Mme SYRAMIS [sic] née THEVENIN, d’établir à Beaune une école  

dirigée par des religieuses, ajoutant qu’elle était pour cela à la recherche d’une       

Congrégation. Mme SARTRE estimait trop les filles de mère Stanislas pour ne 

pas mettre aussitôt leur nom en avant. La pieuse vicomtesse entra aussitôt en 

correspondance avec la supérieure des sœurs de Saint-Joseph du Cheylard et, 

au nom de Mme SYRAMIS, l’engagea à aller prendre connaissance des lieux7». 

 

²Pierre SIRAMY, maire de Beaune, est décédé en 1865. 
3La maison est toujours appelée l’ancienne Ecole. 
4Abbé SARASSAT, Monographie de Beaune, Moulins, 1922, p. 26. 
5L’Association religieuse des sœurs de Saint-Joseph, créée au Puy-en-Velay en 1651 et dont une branche 
s’est installée au Cheylard (Ardèche) en 1675, est canoniquement instituée comme « congrégation dirigée 
par une supérieure générale ». Après la Révolution, en 1806, les sœurs survivantes ont reconstitué cette 
congrégation, qu’une ordonnance, en 1840, autorise et qu’un décret, en 1855, confirme en tant que 
« congrégation hospitalière et enseignante », existant au Cheylard.  
6Mme des MAZIS, née COLLASSON, de Sallebrune, suivant l’exemple de Mme SIRAMY, fonda à 
son tour l’Ecole libre de garçons de Beaune, en 1876, dont la direction et l’administration furent confiées 
aux Frères Maristes.  
7Chanoine MOLLIER, La révérende mère Stanislas MOURIER, Privas, 1909, p. 285. 
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Mère Stanislas vint à Beaune, rencontra Mme SIRAMY et « tout fut bientôt       

arrêté ». Cette dernière « fit construire une maison assez vaste et commode, sur 

un terrain situé à quelques mètres du village de Beaune8. Elle eut soin de la   

meubler en tout genre et de l’approvisionner. Les sœurs, au nombre de quatre, y 

arrivèrent pour l’ouverture d’une école libre au mois d’octobre 1868, ayant pour 

directrice sœur Dosithée REYNAUD9 ». Au recensement de 1872, l’école héberge 

deux jeunes pensionnaires. 

Recensement 1872 

L’école accueillit donc ses premières élèves à la rentrée 1868. Joséphine a       

13 ans. On peut imaginer qu’elle la fréquenta dès ce moment, pour approfondir 

les connaissances acquises dans « l’ancienne école ». A Villars, la fratrie est 

nombreuse, un domestique aide aux tâches agricoles, il n’est rien d’impossible à 

ce que, dans cette famille pieuse, le chef de famille ait laissé du temps libre à sa 

dernière fille pour fréquenter la nouvelle école. 

 

LES DENIS 

Par ailleurs, l’énergie de sœur Dosithée (Clémence RAYNAUD), originaire de   

l’Ardèche, sa jeunesse aussi – elle est âgée de 24 ans, – la présence de deux 

autres sœurs, une institutrice (sœur Marie-Marguerite) et une sœur converse 

(sœur Monique10), ont certainement facilité les choses et convaincu les familles 

de Beaune qu’il y avait un intérêt à laisser s’instruire les jeunes filles de la     

commune, et d’autant mieux que l’école est gratuite, Mme SIRAMY subvenant à 

tout et, en particulier, se chargeant du traitement des institutrices. Elle fera 

plus, dès l’année suivante : « Maison, jardin, prairie attenante, devinrent, par 

suite de la libéralité de Mme SIRAMY [sic], la propriété de la congrégation à  

condition que les sœurs entretiendraient l’école à perpétuité11 ».  

 

 

8Au lieu-dit Les Denis. 
9Chanoine MOLLIER, La révérende mère Stanislas MOURRIER, op. cit., p.286. 
10La liste des directrices de l’Ecole de Beaune, établie par l’abbé SARASSAT dans sa Monographie de 
Beaune comporte de nombreuses inexactitudes. 
11Idem. Elle fera construire également une chapelle attenante à l’école. 
 

  



 
    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

Page de garde de la donation de Madame Veuve SIRAMY, en date du 23 octobre 1869. 

 Selon le décret du 20 octobre 1871, la donation faite à la Congrégation 

des sœurs de Saint-Joseph du Cheylard consiste en « une maison avec              

dépendances située sur le territoire de la Commune de Beaune, et estimée 

15.000 francs à la charge d’établir dans ladite maison donnée une école de 

filles dirigée par des sœurs du dit ordre ». L’acte du 23 octobre contient cette 

« condition essentielle12 ». Enfin, la donation a été acceptée par acte devant    

notaire, le 15 février 1872. 

 Revenons à Joséphine. Comment lui vient sa vocation – le désir de       

devenir religieuse et d’entrer dans la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph 

du Cheylard ? Faut-il y voir l’influence de Mme SIRAMY elle-même qui connaît 

bien la jeune fille ou celle de sœur Dosithée que Joséphine devait sans doute 

admirer ? A quel âge quitte-t-elle Beaune pour entrer au noviciat du Cheylard ? 

16 ou 17 ans, car le recensement de 1872, au Cheylard, porte la mention de  

Joséphine, en tant que novice, originaire de l’Allier (Murat), âgée de 17 ans. Il 

s’agit donc d’une vocation précoce. La même liste des novices comporte une 

autre jeune fille de Beaune, de cinq ans plus âgée, Eugénie CAILLOT13, née le  

22 octobre 1850. 

 Son noviciat terminé, Joséphine prononce ses vœux et prend le nom de 

sœur Saint-Cyrille. Elle a obtenu également son diplôme d’institutrice – et c’est 

en tant qu’institutrice-adjointe qu’elle revient à Beaune d’Allier, aux côtés de 

sœur Dosithée.   

12Une autre donation, en 1866, faite par le sieur de MOLENES, à la même congrégation, de divers  
immeubles, situés dans la commune de Laforce (Dordogne) précise qu’elle est faite « à la charge de les    
affecter à l’établissement d’une école catholique où devront être reçues gratuitement les jeunes filles pauvres de 
la localité ». 
13Dans le recensement du Cheylard de 1872, le nom d’Eugénie est orthographié GUILHOT, mais il 
s’agit bien de la même personne née à Beaune, dont on trouve le nom correctement porté cette fois au     
Couvent du Cheylard lors des deux recensements de 1906 et 1911. 
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Au recensement de 1876, les sœurs de Saint-Joseph du Cheylard qui           

desservent l’école libre de Beaune sont au nombre de quatre : 

 
Recensement 1876 

Joséphine aura l’occasion de revenir à Beaune au tout début du siècle, vers 

1903, après plusieurs séjours au Cheylard, en tant qu’institutrice, et dans d’autres 

couvents et écoles de la Congrégation, en Ardèche et en Dordogne. On trouve son 

nom dans le recensement de Beaune en 1906, avec celui de Marie VAUCANSON, 

institutrice libre, mais sécularisée. En effet, la loi Combes du 7 juillet 1904 qui     

interdit l’enseignement aux congrégations religieuses s’est appliquée à Beaune. 

L’école n’a pas fermé, mais ce fut à la condition que les sœurs qui y exercent soient 

sécularisées – et qu’elles abandonnent l’habit religieux. C’est ainsi que Julie SOREL 

est recensée en tant que domestique et Joséphine elle-même en tant que             

couturière.  

 

Recensement 1906 
 

L’école de Beaune connaîtra d’autres événements – qui feront l’objet d’une 

nouvelle communication.  

Pour sa part, Joséphine poursuivra sa carrière d’institutrice libre durant de 

nombreuses années, avant d’être       

nommée Supérieure du Couvent-Ecole de 

La Force en Dordogne.  

 

 

 
 
 Joséphine MONCELON,  
 en religion sœur St Cyrille, en 1936,  
 Supérieure du Couvent-Ecole  
 de La Force en Dordogne.  
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Sœur Suzanne COULOMB, jeune religieuse en 1936, dira d’elle : « Mère 

Saint-Cyrille était très cultivée, sachant conduire une maison. Elle avait un esprit 

de foi très approfondi, une vie intérieure profonde. Il fallait lui obéir sans         

murmure, mais elle était très maternelle ».  

En 1940, enfin, toujours supérieure, Joséphine put reprendre l’habit, et 

mourut après 70 ans de vie religieuse. 

Nouvelle prise d’habit, année scolaire 1940-1941, La Force. 
De gauche à droite, au premier rang, sœur Edmond,  
sœur St Cyrille (Joséphine MONCELON) Supérieure,  

au deuxième rang, sœur Raymonde, sœur Léontine, sœur de la Nativité, sœur Bse Céline. 
 
 

     Jean MONCELON 

  

L’Amiral 
Eho, eho, y’a quelqu’un ? 

 

 M ais que se passait-t-il ? 

Plus de voitures, plus de tracteurs, pas même une petite raie blanchâtre dans le 

ciel… ! Silence, Silence… es-tu là ? 

 C’était pourtant le début du printemps. 

Petit à petit, mes copains se réveillaient, s’étiraient. 

La famille chardonneret criait très fort pour chasser 

un gros geai qui n’était pas à sa place. La mésange 

bleue et le bouvreuil étaient prêts à attaquer cet 

ennemi qui décampa tout penaud.  

− « Tiens disait la souris, ils sont vraiment forts ! ». 

Le pic-vert ne se laissait pas distraire et continuait 

son toc…toc. Mais qui était donc ce buisson 

d’épines ambulant ? Oh bien-sûr, un hérisson. 

− « Attention chienchien, ne t’approche pas trop 

près, prends garde à ton nez… » 

 La nature était heureuse. 
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 Mais moi, j’étais inquiet. Oh oui ! Très inquiet. 

Où donc étaient passés tous mes amis, Joce, René, Bibiche ? 

Partout j’entendais « STOP Corona ! STOP Corona… Mais qui était donc       

Corona ? 

« Tu ne le sais pas, me dit dame libellule. C’est une satanée donzelle qui les a 

attaqués pour un certain temps… un virus… il va falloir qu’ils restent chez 

eux. Mais ne fronce pas les yeux, ne te tracasse pas, ils s’en sortiront » 

 En effet tout le monde était cloîtré. Tous se remettaient à cuisiner, à 

bricoler, à lire… Ah, ils étaient bien occupés et nous, pendant ce temps, nous 

allions en profiter. 

 Plus d’appréhension, plus de peur de se faire écraser ou d’être       

pourchassés. NON, la vie allait tout simplement commencer pour nous. 

 Mais auparavant, je devais jeter un œil chez ma copine Bibiche. Ouf, 

tout   allait bien. J’entrais et m’installais délicatement sur la plus belle des           

orchidées, posée derrière la vitre de la fenêtre. Un petit rayon de soleil me 

réchauffait les ailes. 

 En soupirant de bonheur et bien allongé, je regardais le plafond. Une 

mouche paraissait y être collée. 

 

 Au fait, savez-vous pourquoi Tsé la mouche marche au plafond, la tête en 

bas ? 

 Sa morphologie lui permet de réaliser des prouesses… Impossible pour 

vous mes amis… Cette capacité, qui défie la loi de la gravitation, est due aux         

propriétés très particulière de ses six pattes. Chacune est en effet composée de              

micro-pinces à l’image de celles d’un petit crabe. Celles-ci lui permettent ainsi 

de s’accrocher aux moindres aspérités d’une surface. Et encore plus surprenant, 

cet insecte possède de microscopiques ventouses à l’extrémité de ses 

membres. Ces dernières lui permettent donc, grâce au phénomène de succion, 

de se fixer même sur les surfaces les plus lisses comme le verre. 

 Et voilà, vous savez tout sur mon amie la mouche qui marche au           

plafond !! HIHI   

 Je vous espère tous en bonne santé, sans que la satanée donzelle Covid 

vous ait tracassés. 

 Surtout continuez à bien prendre soin de vous et de vos proches.  

 Je vous salue bien amicalement. 

     Tchao 

        L’Amiral 

        Viviane ROCCA 

 

Nouvelles découvertes 
 Période 1914-1918  

 E lle n’en finissait pas cette première guerre mondiale…  

Et les découvertes sur le sujet n’en finissent pas non plus ! 

 

Il est vrai qu’entre les périodes de confinement dégageant du temps    

propice aux fouilles (que je peux qualifier d’archéologiques !) et les deux projets 

validés à la dernière assemblée générale (la vie quotidienne de 1870 à 1914 et 

les portraits de nos ancêtres beaunois) nécessitant de consulter de vieux, voire 

très vieux documents, il m’arrive de faire des découvertes très intéressantes et 

inattendues. 
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 C’est ainsi qu’au milieu d’actes notariés et jugements allant de la fin du 

18è siècle au milieu du 19è siècle confiés par une adhérente, se trouvait une  

petite feuille jaunie écrite au crayon de papier. Pour avoir lu une bonne centaine 

de lettres de soldats lors de la réalisation de notre livre « Les soldats de Beaune 

d’Allier de 1914 à 1918 », j’ai tout de suite compris de quoi il s’agissait :  

Un Beaunois, Jules DUJON, habitant Poënat, parti défendre son pays, écrivait à 

sa famille depuis l’hôpital militaire où il était en convalescence. Vous retrouvez 

sa fiche dans notre livre à la page 242. 

 
 

 

 

 

  

Lettre de  

Jules DUJON  

qui a été blessé 

par éclats d’obus  

à l’oreille le  

2 septembre 1918  

 

 

 

 

 

 

 

Transcription : « J’ai l’oreille gauche un peu criblée. Blessure heureuse 
s’il en fut, elle m’a sorti d’un bien mauvais coin. Je ne risquais que 
de laisser plus ou d’être pris par les gaz.  
Je dois dire que j’en suis tout heureux, ça me vaudra peut-être de 
ne rien avoir ou peut-être pas grand-chose des 4 propositions qui 
ont été faites pour moi mais j’ai toujours 10 jours de plus et les 10 
autres en même temps. 
Un tien a toujours mieux valu que deux tu l’auras. 
Je pense encore en avoir pour une huitaine ; en attendant, le mau-
vais temps passe. 
Comme je ne souffre pas j’attends tranquillement la guérison. 
Tu la verras finir la guerre peut être avant le printemps prochain. 
Au revoir, dans huit ou 10 jours je serais sans doute au pays ou 
pas loin. 
       Jules 
     D J sergent 330e régiment d’infanterie 
   Hôpital auxiliaire n° 50 St Malo (Ile et Vilaine). »  

- 1 -  
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 Sergent au 330e régiment d’infanterie (réserve du 130e RI), il est impliqué, 

ce jour, dans le combat* du franchissement du canal de l’Ailette et de la prise du 

village de Villette (Aisne).  

 Evacué le 2 septembre 1918 sur l’hôpital auxiliaire n° 2 29 de Paris, il est 

conduit à l’hôpital auxiliaire n° 50 de St Malo le 8 septembre.  

Il en sort le 25 septembre pour une convalescence de 10 jours suivi d’une        

permission de 10 jours. 

*Le récit des combats se trouve dans les JMO du 330e RI (site : mémoire des hommes, 

JMO). 
 

 Seconde découverte grâce aux archives notariales et qui aurait eu toute 

sa place dans notre livre : un testament d’un soldat de Beaune, Paul AUZEL, daté 

de 1917. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ce testament dans son contenu n’est pas extraordinaire. Cependant,     

remis dans son contexte, il prend une toute autre dimension émotionnelle :     

rappelons que Paul vient d'être blessé, pour la troisième fois, au dos, le 16 avril 

1917. Il est évacué et ne retournera aux armées que le 31 mai 1917. 

  C’est certainement la perspective de ce retour qui le motive à faire son 

testament une semaine avant, soit le 23 mai 1917. Il doit se dire qu’il va être   

improbable de voir la fin de la guerre ; à 27 ans, on ne pense pas à écrire ses  

dernières volontés ! 

- 2 -  
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 D’autre part, le livre que nous avons édité sur la guerre de 1914-1918 

suscite l’intérêt des étudiants ; et à ce titre, nous pouvons en être fiers. En    

effet, en fin d’année, nous avons été contactés par un étudiant qui a               

sélectionné la commune de Beaune d’Allier pour rédiger un mémoire sur les 

soldats « morts pour la France » pendant la première guerre mondiale, après 

avoir eu connaissance du travail effectué par notre association. J’ai donc confié 

à Jean-Claude DECORPS, la « prise en charge » de ce jeune homme pour le    

guider dans ses recherches.  

 

Ci-dessous sa demande adressée par mail le 23 novembre dernier : 

 
« Bonjour,  
Je me présente : je suis Tybaut LARDY, étudiant en hypokhâgne au Lycée Madame de 
Staël, à Montluçon.  
Je rédige actuellement un mémoire sur la Première Guerre mondiale et sur le souvenir 
des combattants "Morts pour la France".  
Ce mémoire est basé sur l'étude d'une commune, son monument aux morts et sur les 
combattants de cette commune morts au combat.  
Après avoir attentivement étudié plusieurs communes du territoire bourbonnnais, j'ai fina-
lement choisi la commune de Beaune d'Allier pour rédiger ce mémoire.  
Ayant pris connaissance de l'engagement de votre association au sujet de la mémoire de 
la Première Guerre mondiale, je prends contact avec vous afin de savoir si vous seriez en 
possession d'informations qui me seraient très utiles.  
Je suis censé devoir étudier les profils de tous les beaunois morts au combat, un par un 
(j'utilise un site gouvernemental pour faire ces recherches, mais je crains de ne pas avoir 
toutes les informations à ma disposition). Ces informations seraient : 
- Dates de naissance et décès.  
- Régiment / grade.  
- Éventuellement les batailles auxquelles chacun a pu participer.  
Et peut-être d'autres informations intéressantes auxquelles on ne pense pas instinctive-
ment.  
Le mémoire traite également du souvenir des combattants. Pour cela, j'ai en parallèle 
contacté la Mairie de Beaune d'Allier, afin d'obtenir des papiers officiels (notamment le 
compte-rendu du Conseil municipal qui a décidé la construction du monument aux morts). 
Si vous souhaitez me recontacter afin d'en savoir plus, je vous transmets mes coordon-
nées: 
- Adresse mail: tybaut.lardy@hotmail.com  
- Numéro de téléphone: 06 48 48 85 00 (je suis cependant difficilement joignable par télé-
phone en semaine). 
Vous remerciant par avance pour votre attention, je vous prie de recevoir l'expression de 
mes sentiments les meilleurs.  
 
Cordialement, 
Tybaut LARDY. » 

 
 

 Voilà, malgré nous, l’aventure 14-18 continue… 

 

 

 

       Annie VALNAUD  

           Jean Claude DECORPS  
 
 

 

 
 

  

- 3 -  
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Ajout d’un soldat dans le livre « guerre de 14-18 ». 
 
    L’abbé Marcel DURIN  

 

 N é le 13 juin 1888 à Beaune, fils de Jean Jean-Baptiste, marchand de 

grain au bourg, et de Marie Mélanie CLUZEL. 

 Ses parents quittent Beaune peu après sa naissance. 

 En 1908 ils résident à Bordeaux où Marcel est étudiant en théologie 

(séminariste).  

 

 Matricule 3625, recrutement de Bordeaux, il est incorporé au 14e          

bataillon de chasseur à pied de Grenoble. Promu caporal le 24 septembre 1911, 

il est mis en disponibilité le 25 septembre 1912. 

 Le  3 août 1914, Marcel est rappelé au 7e régiment d’infanterie coloniale. 

 

Les 22 et 23 août 1914 : bataille de Rossignol en Belgique. 

 C’est une bataille de rencontre (non préparée) entre des unités françaises 

et allemandes se concluant par la quasi destruction d’une des divisions du corps 

colonial français. 

 Le 22 août, 27 000  soldats français sont tués, il s’agit des pertes les plus 

importantes en un jour de l’armée française toutes guerres confondues. 

 Le lendemain, les Allemands regroupent leurs 5 000 prisonniers au nord 

de Rossignol dans « le camp de la misère » jusqu’à leur départ en captivité.  

 
 Le 23 août 1914, Marcel est porté disparu à St Vincent (Belgique). 

 En fait, resté blessé sur le champ de bataille il est à la merci d’un soldat 

allemand qui donne le coup de grâce aux soldats gisants au sol. 

 Dans un instinct de survie, Marcel détourne la tête, ce geste le sauvera de 

la mort, mais il sera emmené prisonnier au camp de Wittenberg, 50 km  au sud 

de Berlin.  

 Il est rapatrié le 5 mai 1918, et rejoint la section coloniale d’infanterie  

militaire au fort de Bicêtre le 9 juin 1918. 

 

  

 

 

 

 

Le 29 juin 

1920, il est 

ordonné 

prêtre à  

Bordeaux. 
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Vous êtes motivé pour faire  
votre arbre généalogique ? 

 

Voici un tableau à remplir méthodiquement 
 

 T out d’abord faire plusieurs photocopies du tableau page suivante, 

elles vous serviront plus tard. 

Employez un crayon de papier pour les renseignements incertains. 

 

Choisissez la personne qui sera la souche de cette ascendance. Ce sera le n°1. 

Ce peut être : vous, un enfant, un petit enfant … 

Ce tableau ne comporte que les membres de l’ascendance directe sur cinq       

générations.  

Les n°2 et 3 sont les parents du n°1, et ainsi de suite… 

Respectez bien cette numérotation, en généalogie le n° est appelé n° sosa. 

Laissez en blanc les ancêtres inconnus, leur tour viendra. 

 

 Pour renseigner votre ascendance de la 6e à la 9e génération, vous prenez 

seize nouveaux tableaux. 

Dans la 1ère case, en bas du premier tableau, vous reportez les renseignements 

de l’ancêtre n°16. 

 

 

Ensuite, vous 

renseignez les 

cases n°32, 33 

p o u r  s e s       

parents et ainsi 

de suite…  

 

Ascendance du 

n°17 sur  

le deuxième 

tableau  

et ainsi de 

suite… 

 

 

 

 

Ce procédé est une possibilité pour inscrire votre généalogie, mais chacun peut 

répertorier ses ancêtres comme bon lui semble. 

 

Pour vos recherches, utilisez : livret de famille, renseignements auprès des 

membres de la famille, registres municipaux (en mairie ou en ligne), archives  

départementales (sur site ou en ligne)… 

 

Pour répondre à vos questions : jc.decorps@gmail.com  

Ou téléphones : 04-73-84-04-16 et 06-66-65-39-93. 
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Pour vous initier, ci-dessous un tableau vierge 
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Randonnées et journées citoyennes 
 

 C es activités si conviviales ne sont pas abandonnées. Dès que la       

situation sanitaire nous le permettra, ce que nous souhaitons voir le plus            

rapidement possible, nous programmerons de nouvelles dates. 

 

 Espérons qu’en juin, nous pourrons parcourir notre belle campagne.  

 

 Quant aux petits travaux destinés à embellir notre village, voici déjà une 

liste, non exhaustive, de ce qu’il est possible d’entreprendre :  

 

Nettoyage de la bande de terrain vers la porte de la          

bibliothèque, 

Panneau en lave émaillée à remettre vers la ligne du tacot, 

Pont en bois de la Signolle : débroussaillage et planche à 

remettre, 

Taille du rosier à la Croix des Guillaumets, 

Fontaine à reboucher à la Vieille Jarge, 

Débroussaillage fontaine de Cornassat et fontaine de 

Poënat, 

Débroussaillage panneaux et pancartes de chemins, 

Cadres photos des conscrits à stocker dans le logement     

au-dessus de la mairie,  

Si journée pluvieuse : nettoyage de la sacristie et des      

boiseries, 

Plantation au bourg des rosiers offerts par la jardinerie Delbard.  

 

   Nouvelles cartes postales 

 D e nouvelles cartes postales sont en projet. Elles seront illustrées par 

des aquarelles réalisées par notre adhérent Claude MOREAUX et représenteront 

l’église, les châteaux et maisons de maître de notre village.  
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Exposition sur le thème du jardin 
 

 N otre exposition qui devait se tenir pendant un mois (du 20 mai au 

20 juin 2020) a dû être reportée toujours pour les mêmes raisons. 

 

 Il a été décidé lors de la dernière assemblée générale, qu’elle se         

déroulerait au printemps 2022. Ce report nous permet d’affiner le projet. 

 

 

 

  Travaux manuels réalisés par les adhérents. 

 

 A chacun d'entre nous de faire le plein d'énergie pour quand nous       

sortirons de cette situation. Ensuite se remettre au travail, chacun et chacune 

à notre rythme, pour créer d'autres objets, réfléchir sur les thèmes existants 

pour les compléter éventuellement, faire le plein de photos, de plantes et de 

fleurs séchées, puisque la trame de notre exposition est fixée. Oui d'ores et  

déjà nous la voyons belle, très belle et même plus que çà … !   

 

Les murets de pierres sèches 

 I l a été évoqué à plusieurs reprises une des caractéristiques de notre 

village de Beaune : les murs en pierres sèches. 

 Un de nos adhérents a proposé, lors de l’assemblée générale, que 

l'Association Beaune Accueille, en liaison avec la mairie et éventuellement 

l’association Maisons Paysannes de France de l’Allier, s'attache à les restaurer 

et les mettre en valeur. 
 

POURQUOI ? 

− Parce que c'est un des atouts de Beaune avec ses chemins, ses paysages,  

ses éléments nombreux et diversifiés de patrimoine bâti. 

− Parce que ce sont en soi un élément de patrimoine. 

− Parce que restaurés, ils apporteront un attrait supplémentaire aux              

randonnées. 

− Parce qu'ils participeront à « l'embellissement » de la commune. 

COMMENT ? 

1- Commencer par les recenser.... 

ce n'est pas trop difficile.... Une bonne carte, un stabilo, de bonnes chaussures, 

un appareil photo et des volontaires de l'association. 
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2- Etablir un "programme de restauration" des murs recensés en établissant une 

typologie simple : les murs juste à nettoyer des ronces et autres herbes... (il y en 

a pas mal...), les murs à restaurer facilement, les murs à reconstituer. 

 

3- Trouver un accord entre mairie-propriétaires-association sur les objectifs. 

 

4- S'appuyer sur des journées citoyennes pour les travaux faciles à exécuter. 

 

5- Associer des spécialistes qui pourraient encadrer les travaux les plus        

complexes. 

 

   Avant           

       Voilà un exemple de murets en cours de nettoyage. 
 

  Recherches sur la vie d’autrefois 
 

 D eux projets nés pendant le confinement ont été présentés lors de 

l’assemblée générale : 

− l’un porte sur l’étude de la vie quotidienne à Beaune pendant la période de 

1870 à 1914. 

− le second sur les modes de vie dans notre village du 16è au 20è siècle à       

travers les portraits d’ancêtres de tous milieux sociaux. 

 Un premier appel a été lancé aux familles via le quotidien La Montagne 

et le bulletin municipal. Plusieurs personnes ont d’ores et déjà répondu et nous 

exploitons actuellement les documents remis.  

 Les us, coutumes et la vie de cette époque refont surface. De plus, nous 

avons découvert des informations inédites sur l’histoire de Beaune qui vont    

susciter la curiosité des personnes férues d’histoire bourbonnaise… A suivre...   

 Vous trouverez sur la page suivante le détail des deux sujets et la liste 

des documents que nous recherchons. 

 Dans un avenir plus lointain, d’autres idées sur la sauvegarde du           

patrimoine beaunois sont d’ores et déjà à l’étude.   

 

Après 
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APPEL AUX FAMILLES BEAUNOISES 

 ET LEURS DESCENDANTS 

 

Notre association travaille sur deux projets, à savoir : 

 

1 :  Un livre consacré à « La vie quotidienne à Beaune de 1870 à 1914 ». L’objectif est de recueillir, de 

dépouiller et d’analyser tous les documents disponibles à partir desquels il sera possible de reconstituer 

la vie de la commune. 

Les champs d’études sont immenses. En voici les principaux : 

 Beaune pendant la guerre de 1870      La conscription 

 La commune, le bourg et les hameaux       Les bâtiments publics et communaux 

 Le patrimoine privé                                           La vie politique 

 Les écoles                                                           Les activités commerciales 

 L’artisanat                                                        L’agriculture 

 La forêt                                                             L’hygiène et la médecine 

 Les métiers (hors artisanat)                               Les routes et chemins, les mares 

 La vie religieuse        Le tacot 

 

Les archives communales sont une source précieuse d’informations, et elles permettent un premier      

recensement des données. Cependant, les archives familiales sont également d’un grand intérêt, car 

elles demeurent au plus proche de la vie quotidienne des habitants de Beaune et des « villages ».  

 

Si vous possédez des documents, des photos, des actes notariés (baux, contrats de mariage, partages, 

promesses de mariage…), d’anciennes factures d’artisans de Beaune, des menus, des objets fabriqués 

par des artisans de l’époque… s’il vous revient des histoires, des anecdotes qui se rapportent à cette   

période, si vous pouvez nous décrire la vie dans les hameaux, nous vous remercions de nous contacter. 

 

2  :  Les modes de vie à Beaune du 16è au 20è siècle évoqués à partir de portraits (descriptions)        

d’ancêtres de tous milieux sociaux, choisis dans les siècles passés. Si vos recherches généalogiques   

permettent de retrouver des personnages ayant vécu à Beaune, avec leur profession, lieu de résidence et 

autres annotations éventuelles, faîtes-le nous savoir. Une exposition pourrait s’ensuivre, ou une            

publication et/ou une mise en scène théâtralisée, sur le thème de « VIVRE à BEAUNE à travers les 

siècles… ». Les personnages choisis seraient restitués dans un contexte, tant personnel (familial,         

professionnel, type d’habitat, costumes, coutumes) qu’historique. 

 

C’est pourquoi, nous faisons appel à vos archives et recherches personnelles.  

Pour ces deux projets, vous pouvez adresser un mail à 

 beauneaccueil@orange.fr  

 ou contacter Annie VALNAUD au 04 70 64 37 77  

        Arlette CHOUZENOUX au 04 70 05 40 30  

                Jean MONCELON au 04 70 51 96 39. 

 

De votre implication dépendra le succès de ces projets ! 
 

Avec nos vifs remerciements. 

  



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 
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   Poème 
   Le givre 
 

I l fait froid ce matin ; l’hiver au rendez-vous 

A chassé cette nuit les embruns encore doux. 

La terre du jardin est dure et craquelée ; 

On aperçoit l’étang où l’eau claire est gelée. 

La saison qui raidit la touffe d’herbe au champ 

Prend pitié de la mort et la couvre d’argent. 

La nature, toujours, de beauté reste éprise, 

Prodiguant les trésors qui charment l’heure grise. 

Les arbres dépouillés frissonnaient dans le vent 

Et le Bois triste et noir languissait en dormant… 

Sous un pâle soleil la forêt étincelle, 

Déroulant une immense et fragile dentelle. 

 

       

    Marie-Thérèse AUCOUTURIER 

 

 

Nos chers disparus 
 

 M alheureusement, cette année, plusieurs adhérents nous ont     

quittés. Ils étaient particulièrement actifs au sein de notre association et dont 

le souvenir subsistera longtemps. 

Yvon FERRANDON — Marie-Thérèse PHILIP — 

 Suzanne MAGNIER née MYOUX — Jean CLEMENT. 

 

 Avec eux, c’est une partie de la mémoire du village qui s’en est allée. 

 

 

 

 

Photos de couverture :  

lever et coucher de soleil à Beaune 
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