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« Une énumération sincère et une critique attentive des documents dont
nous disposions »

C

e livre, doté de quelques gravures hors-texte, est publié dans la
collection Monographies des
villes et villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth (plus de 2 000 titres
parus à ce jour). « En écrivant l’histoire
d’un village, note l’auteur dans son
avertissement, nous nous sommes proposé d’intéresser les jeunes générations aux traces d’un passé déjà couvert d’ombre, et qui se retrouve dans les
ruines éparses sur le sol, dans les traditions du pays, jusque dans les noms des
lieux, des familles. Nous aimerions que
l’enfant de nos campagnes jetât un
regard moins distrait sur des choses
qu’il voit mille fois sans les regarder
jamais : les traces retrouvées d’une voie

Volumes I et II
« Le territoire incluait autrefois les paroisses de Bellenaves,
Saint-Bonnet-de-Bellenaves et Tison »

par
LÉON BIDEAU

C

ommune de lAllier située dans la
Limagne bourbonnaise et plus
précisément dans larrondissement de Montluçon et le canton dÉbreuil
(comme Chirat-lÉglise, Chouvigny,
Coutansouze, Echassières...), Bellenaves
est un village, dont le territoire incluait
autrefois les paroisses de Bellenaves,
Saint-Bonnet-de-Bellenaves et Tison :
en 1829, Saint-Bonnet-de-Bellenaves et
Tison fusionnèrent et dix ans plus tard,
Saint-Bonnet-de-Tison fut réuni à

Bellenaves. Aujourdhui, la cité se caractérise par son dynamisme associatif et
commercial et elle propose à ses visiteurs, outre son musée de lAutomobile
(Lautomobile, objet utilitaire ou objet sacré),
la superbe église Saint-Martin dont le
plan est celui de la croix latine (le
clocher du XIVe siècle aurait été démoli
pendant la Révolution et reconstruit
vers 1820) et limposant château des
Jehan, des Loup de Beauvoir et des
Dutour de Salvert-Bellenaves (restaurations du XIVe au XIXe siècle). Cest
lhistoire de cette localité, des origines
jusquà lépoque contemporaine, qui
est retracée dans louvrage présenté ici.

Les événements
essentiels qui se sont déroulés sur le terroir de
Bellenaves depuis les temps
les plus anciens jusqu’à la
fin du XIXe siècle

romaine, les débris d’une tour dissimulée sous le lierre ; les créneaux ébréchés dentelant les crêtes d’une vieille
muraille ruinée ; les fenêtres à meneaux
d’une église du XIIIe au XIVe siècle, etc.
Nous avons pensé qu’en face de ces
témoins muets, il lui viendrait des
souvenirs. Cela donnerait corps aux
quelques notions qu’on a confiées à
sa mémoire sur les bancs de l’école.
Ce serait un lien matériel, visible et
tangible, du présent avec le passé.
Dans ce travail nous n’avons voulu
qu’entreprendre « une énumération
sincère et une critique attentive des
documents dont nous disposions ».
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Dans le volume I, Léon Bideau relate les
événements essentiels qui se sont déroulés sur le terroir de Bellenaves depuis les
temps les plus anciens (époque gauloise,
avec les Bituriges Cubiens, l’occupation
romaine, les invasions...) jusqu’à la fin du
XIXe siècle (travaux et faits divers, clergé et
instruction...), en passant par le Bourbonnais au Moyen Âge, la châtellenie de
Chantelle, le fief de Bellenave et autres
terres (Fontenille, Mongond, Le Graveron...),
les activités (agriculture), la vie au quotidien
(condition matérielle et morale des habitants) et la Révolution (« pas d’échos bien
retentissants dans les campagnes du Bourbonnais »). Le volume II, intitulé Les traces
du passé, apparaît comme un portrait, à
travers le temps et l’espace, de Bellenaves
et de ses environs : évocation détaillée de
son imposante église (photo à l’appui) et de
l’ancien prieuré, transcription de documents
importants, recensement et biographie des
anciennes familles du lieu (Jehan de
Bellenave, Jehan de Beauvoir, Dutour de
Saint-Salvert-Bellenave, Du Peschin...),
géographie historique (limites territoriales,
aspect ancien, noms de lieux : villages,
hameaux, lieux-dits, champs, clos, prés...),
citation des Morts pour la Patrie et des
maires, instituteurs, notaires, archivistes...
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nstituteur à Bellenaves, sa ville natale, Léon Bideau en étudia lhistoire très tôt, mais il fut interrompu, dans ses
travaux, par la guerre (1914-1918), au cours de laquelle il perdit ses notes et toute une documentation, quil
dut reconstituer par la suite. Cest donc un ouvrage rescapé de cette grande tourmente du début du XXe siècle,
qui est proposé ici. Sa naissance tumultueuse est bien à limage du passé (lointain) de la cité et de son terroir :
soulèvement des Bituriges contre les Romains, 20 villes du Berry sont la proie des flammes, invasion des Wisigoths
et prise de possession, au VIIIe siècle, en Limagne, par Pépin le Bref du Bourbonnais, puis de toute lAquitaine.
Devenu ensuite une province (XIIIe siècle), puis érigé en duché-pairie (1327), le Bourbonnais eut, au cours des
siècles suivants, une destinée brillante, jusquà la révolte et à la mort du fameux connétable Charles III (1527),
tandis que les seigneurs successifs de Bellenaves entretenaient des rapports harmonieux avec les autres familles
seigneuriales, avec les sires de Bourbon et avec le roi.
Les fiefs de la commune se nommaient Bellenave, le Peschin, Fontenille, Sallebrune, Montgond, le Graveron, la
Presle, la Cave, le Beyrat et Fognat et les seigneurs les Jehan, les Loup, les Dutour... À la Révolution, Ébreuil et
Bellenaves furent réunis en un canton unique, mais on trouve un marquis de Bellenave comme maire de 1820
à 1830 et un Dutour de Salvert au même poste en 1855. Passionné, au-delà de lévénementiel, par « les traces
du passé », lauteur évoque aussi, en familier des archives (nationales, départementales et communales) et des
anciens édifices civils et religieux, les églises désaffectées (Saint-Bonnet et Tison) et celle (magnifique) de Bellenaves,
les châteaux de Bellenaves, du Beyrat, de la Cave et de Fontenille, ainsi que des documents dimportance comme
une ordonnance comminatoire de Louis XIII à légard du prieur de Bellenave (1641), les vieilles familles du terroir
et des éléments de géographie historique (recensement des domaines, villages, lieux-dits, bois...), avant de
conclure par la liste de tous les Morts pour la Patrie (monument élevé le 16 juillet 1922).

Réédition du livre intitulé Bellenaves, mon pays natal, paru en 1909 et 1924.
Vol I, Réf. : 439-2077. Format : 14 x 20. 244 pages. Prix : 30 ¤.
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Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou
à la Maison de la presse – 2, place de la Mairie – Bellenaves – Tél. 04 70 58 30 20.
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