
Bienvenue à Beaumont, ville 

dynamique ! 



A Beaumont, ça bouge tout le temps !  



Beaumont est aujourd’hui une ville où passé et présent coexistent 
harmonieusement. C’est une commune à haute qualité de vie et 

d’habitat, une petite cité moderne et dynamique où il fait bon vivre. 
Le père de la tradition du  «bien vivre à Beaumont» est  Antoine 

Maradeix,  Maire de la commune à la Révolution de 1848. 



A sa mémoire et à la mémoire de 
son œuvre, la Mairie conserve le 

drapeau que Maradeix reçut 
pour sa ville en 1848. Le tribun, 

qui parlait des problèmes 
sociaux de son temps «dans la 
langue du peuple», fut aussi un 

homme de terrain: par la 
construction d’une école, la 

création d’une voirie publique, 
les premiers aménagements des 

berges de l’Artière et bien 
d’autres choses encore, il sut 

être l’artisan d’une amélioration 
sensible des conditions de vie de 

ses administrés. 
Malheureusement il paya très 

cher son engagement politique : 
18 ans d’exil sous le règne de 

Napoléon III. 
Aujourd’hui le vieux drapeau a 

été restauré 



Par bien vivre il faut aussi comprendre aujourd’hui vivre dans un 
cadre sain. Les efforts de Beaumont pour la protection de son 

environnement se remarquent tout particulièrement en vallée de 
l’Artière , milieu extrêmement propice à l’épanouissement de la 

faune et de la flore .  



Une promenade au long du lit de l’Artière, pour les chants 
d’oiseaux d’espèces rares ou bien un parcours historique?...  

Empruntez le Chemin Vert et laissez-vous guider .  

Les bornes explicatives sont les « silhouettes » du chemin vert 



Une spécificité de Beaumont : les jardins ouvriers des bords 
d’Artière. Le sol y est très fertile et permet à chacun de 

produire ses fruits et légumes. 



La verdure est toute proche de la ville.  



Un autre aspect de la défense de l’environnement : protéger et 
soigner la forêt de la «Châtaigneraie». 



Hélas les châtaigniers sont malades! Faut-il en replanter ou 
acclimater d’autres essences? 



La forêt de la Châtaigneraie est devenue un espace naturel 
protégé où sont préservées des espèces botaniques rares 

telles que la « lunetière » biscutella arvernsis 



Le sol de la Châtaigneraie est très fragile. Mais il donne, aux 
portes de Beaumont, des reliefs semblant d’ailleurs,  
comme dans cette ancienne carrière de pouzzolane. 



Deux marchés hebdomadaires à Beaumont. Samedi : marché  
devant l’Hôtel de Ville place de Bopfingen. Le cœur de ville 

doit vivre. 



Deux marchés hebdomadaires à Beaumont. Jeudi : marché Place 
du Parc – développement de la qualité de vie dans un nouveau 

quartier. 



Beaumont Cité 
des« Cornards » 

 Dans notre belle langue le mot peu flatteur « cornard » peut 
désigner aussi bien un mari trompé (vulgairement un cocu) 

qu’une chèvre mâle. Et c’est ainsi qu’un dimanche de Pâques un 
brave curé Beaumontois se mit à crier « cornard » à l’encontre 

d’un bouc entré dans l’église. Les fidèles, tournés vers l’autel, ne 
pouvaient voir l’animal et tous pensèrent que la cinglante 

apostrophe visait un pauvre boulanger, cornard notoire, qui venait 
de s’endormir pendant la messe.  



Le  sermon que fit le bon curé sur la  fidélité marqua à jamais  
les esprits de ses ouailles.  

Et il fut décidé que, chaque année, à Pâques,  
Beaumont célébrerait dignement la « fête des Cornards ». 

Beaumont cité des « Cornards » 



A la mémoire du malheureux « cornard » de la légende, les 
boulangers cuisent des croissants aux cornes démesurées. 

Ces viennoiseries aussi sont des cornards. 

Beaumont cité des « Cornards » 



La fête des cornards est marquée, le dimanche de Pâques, par 
une cavalcade. Bien sûr « Sa Majesté Cornard » vient défiler. 



Doté de primes intéressantes, le grand prix cycliste des Cornards 
réunit le Lundi de Pâques 

 un plateau d’amateurs plus que régionaux. 



 Mai: brocante dans les rues de la vieille ville. 
 

 Plus de vingt mille visiteurs parcourent le centre historique  
de Beaumont  à la recherche d’objets non moins historiques! 



Octobre : le froid arrive. Les abeilles, qui ont achevé leur travail, 
vont s’endormir pour l’hiver. Les apiculteurs nous présentent  

leurs produits dans une sympathique foire aux miels. 



Décembre : avec le concours des amis de Bopfingen,  
ville allemande jumelée à Beaumont, le marché de 

l’Avent (en extérieur) s’est transformé en un marché 
de Noël hébergé dans la salle des fêtes 



Depuis 1989, Beaumont est jumelée à la ville allemande  
de Bopfingen. Vingt-cinq ans dignement fêtés. 
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Une leçon de prudence  à prendre chez nos amis allemands : 
ralentir... Autrement dit ne pas mettre les gaz (Gas weg) 

pour la sécurité des enfants (Kinder) 



Bopfingen s’est également liée par jumelage à la petite ville 
italienne de Russi. Afin de promouvoir l’idée européenne et 
pour mener à bien des projets de plus grande ampleur, le 

printemps 2004 a vu deux grandes fêtes officialiser  
le jumelage de Beaumont et Russi. 



2004 

2014 

Le jumelage franco-italien a donc 10 ans. 
 Un autre anniversaire joyeusement fêté ! 



Devenu trop petit, l’Hôtel de ville se double maintenant 
 d’une extension à l’architecture originale. 



Au revoir... 

Au revoir... 


