REPERTOIRE DES SUJETS TRAITES DANS LES BULLETINS ANNUELS
Par numéro
N°1 1973

N°2 1974

- Note sur quelques fouilles récentes effectuées sur les Hauts de Lutz
(Jacques Asklund )
-Trésors monétaires trouvés aux environs de Beaugency. A propos de...
( Maître Cotheret )
- Le pont de Beaugency en 1608 (M. Dabout)
- Etude sociale et politique entre 1848 et 1945 dans le canton de Beaugency
( Alain Michel )
- Rapport sur les fouilles opérées en 1972 sur les Hauts-de-Lutz à
Beaugency ( Dr Rozoy -du GEACA- )
 Un vase néolithique de la civilisation « Seine-Oise-Marne »trouvé en 1954
sur les Hauts-de-Lutz ( Guy Richard )
 La libération de Beaugency le 18 juin 1429 ( Jacques Asklund)
 « 1848 », l'éveil au suffrage universel dans le canton de Beaugency

N°3 1975 - Un remarquable anneau-disque en schiste trouvé à Cravant (Loiret )
( Guy Richard)
 Le monnayage carolingien à Beaugency ( Jacques Asklund )
 Un aspect de l'histoire des corporations à Beaugency : les cordonniers
( M.Corbeau)
 Les armes de Beaugency ( Daniel Vannier )
 Jules Lemaître et Tavers ( Pierre-François Pinaud )
N°4 1976

– Notre-Dame des Aides ( Mme Régnié )
 Cahier de plaintes, doléances et remontrances du Tiers-Etat de la ville de
Beaugency (Jacques Asklund )
 Quelques notes muséographiques ( Daniel Vannier, conservateur de Musée
de Beaugency)
 Le canton de Beaugency, témoin de l'idéologie Radicale 1890-1940 ( Alain
Michel )

N° 5 1977 – Un bracelet néolithique en micaschiste découvert à Tavers ( Loiret )
( G.Richard et Louis Gaillard )
 Fouilles de sauvetage dans une fosse du Haut Moyen Age face à l'église
Notre-Dame de Beaugency ( Jacques Asklund et Jean-Pierre Leroy)
 La Loire et ses quartiers riverains au XVème siiècle et au début du XVIème
( René Corbeau)
 Renseignements sur l'hospice de Beaugency ( textes inédits de Lorin de
Chaffin)
N° 6 1978 – L'épipaléolithique dans le Centre de la France – le « Beaugencien »
 Les derniers chasseurs : libres et insouciantes familles d'archers ( Dr J.G.
Rozoy)
 Les étapes du développement urbain à Beaugency au Moyen Age ( A.Berty
et R.Lal)
 Beaugency à la Belle Epoque 1890-1914 : dossier de l'exposition de la
SAHB ( J.Asklund et A.Michel)

 Correspondance : La Loire et ses quartiers riverains au début du XXème
siècle ( Colonel Gervaise )
 Le bombardement du 14 juin 1944 à Beaugency ( Y.M.Clairambaud )
N°7 1979 – Un biface acheuléen découvert à Lestiou ( Loir-et-Cher ) ( Guy Richard et
Adolphe Lorgeou )
 Numismatique... Identification ( MM Chevallier et Duplessy )
 Le miracle de Simon de Beaugency ( Jacques Asklund )
 La fondation de l'église du Saint-Sépulcre de Beaugency et la dévotion au
Saint-Sépulcre de Jérusalem au XIème siècle ( Mme Bresc-Gautier )
 L'Instruction primaire dans le canton de Beaugency au XIXème siècle ( Alain
Michel )
N°8 1980 – Les Hauts de Lutz, 50 000 ans d'occupation humaine à Beaugency
( Présentation de l'exposition de la SAHB du 1er au 11 novembre 1979 au
Château Dunois)
 Enquête sur l'exportation des silex pressigniens ( Centre d'étude et de
documentation pressignienne)
 La chapelle Saint-Michel de Beaugency ( Madeleine Régnié )
 Le peintre William Turner ( Claude Bourdin )
 « Beaugency durant la tourmente » : journal de Mme Yvette MichelMéthiviers – 1ère partie (Alain Michel)
N°9 1981 – Note sur un instrument perforé néolithique de Pontpierre ( Tavers-Loiret )
( Guy Richard et Jean Vintron )
 Une hache polie de grande taille découverte à Tavers ( Louis et Maurice
Gaillard )
 Le denier faux de Beaugency au nom de Hugues Capet ( Jean Duplessy )
 Les fouilles archéologiques du choeur de l'église Notre-Dame de Beaugency
( Jean-François Baratin )
 Une famille balgentienne de vieille souche : les Segretier ( J.M.B. Ecosse)
 « Beaugency durant la tourmente » : journal de Mme Yvette MichelMéthiviers – 2ème partie ( Alain Michel)
 Le point bibliographique ( Jacques Asklund )
N°10 1982 – Sauvetage à Tavers ( Loiret ) des vestiges d'un petit atelier néolithique près
de « Feularde » sur le tracé de l'autoroute Aquitaine ( Louis et Maurice
Gaillard (1) et Guy Richard (2))
 La chapelle Saint-Jacques de Langloischère (commune de Baule) (
J.M.B.Ecosse )
 Moulins à eau et meuniers à Beaugency jusqu'à la fin de l'Ancien Régime (
Jacques Asklund )
 A propos de Jacques-Nicolas Pellieux et de ses « Essais historiques » (
J.P.Leroy )
 De « l'école de Melle Alleaume » au Collège d'Enseignement Secondaire
« Robert-Goupil » 1880-1965 ( Simone Dargent )
N°11 1983 – Pièces du paléolithique supérieur ou moyen découvertes à St-Laurent-deseaux ( J.L.Foussard et Pierre Genty )
 Un denier du Roi Raoul frappé à Beaugency ( D.Vannier et J.Asklund)
 Décoration de l'église Notre-Dame de Beaugency en 1858 par M.
Jourdin-Pellieux et l'abbé Philippe Desjardins ( Jacqueline Lefebvre )

 Le doyenné de Beaugency sous l'épiscopat de Monseigneur Dupanloup (
1849-1878 ) 1ère partie ( Alain Michel )
N°12 1984 – Découverte d'un biface à Lailly-en-Val ( Pierre Genty)
 Note sur un polissoir portatif non préhistorique découvert à Beaugency au
lieu-dit « Fins d'Amérique »(rive gauche) ( Guy Richard et Nicole Ponty )
 Datation au carbone 14 des grains trouvés dans une fosse située face à
l'église Notre-Dame de Beaugency ( Pierre Boussard )
 La seigneurerie de Langloischère, en la paroisse de Monseigneur SaintAignan de Baule (J.M.B. Ecosse)
 Le doyenné de Beaugency sous l'épiscopat de Monseigneur Dupanloup (
1849-1878 ) 2ème partie ( Alain Michel )
N°13 1985 – Un nouveau biface découvert à Tavers ( Pierre Genty et A.Lorgeou)
 Jean Louveau, un Balgentien peu connu ( P.Gilbert)
 Une monnaie carolingienne découverte à Beaugency ( Jacques Asklund et
Louis Santora)
 Trois siècles de poste aux lettres ( Y.M.Clairambaud)
 Dans la paroisse de Monsieur de Saint-Aignan de Baule (1ère partie )
(J.M.B.Ecosse)
 La publication de l'Histoire des rues de Beaugency de Jacques Asklund pour
la SAHB
N°14 1986 – Trouvailles préhistoriques ( Pierre Genty )
 Un testament inédit de J-N.Pellieux aux archives départementales du Loir-etCher ( Jean Lhermite)
 Beaugency au temps des marchés ( Jean Schmidt )
 La bataille de Josnes – décembre 1870 ( Melle et M. Murawa )
 Dans la paroisse de Monsieur de Saint-Aignan de Baule (2ème partie )
(J.M.B.Ecosse)
N°15 1987 – Trouvailles préhistoriques ( Pierre Genty )
 Les « Tireurs de Jard » dossier de Y.M.Clairambaud
 L'année terrible à Beaugency – 1870 ( 1ère partie ) ( Arnaud Laspeyres)
 Beaugency, en Loiret ou en Loir-et-Cher ? ( Daniel Vannier )
 Les caves de l'étape au vin ( Jacques Asklund )
N°16 1988 – Chronique préhistorique ( Pierre Genty )
 Nos collaborateurs publient
 Les Gouverneurs de la ville et citadelle de Beaugency ( J.M.B. Ecosse)
 L'année terrible à Beaugency – 1870 ( 2ème partie ) ( Arnaud Laspeyres)
 Courrier des lecteurs : A propos de l'affaire d'Ourcelles ( 24-10-1870)
N°17 1989 – Prospection de la commune de Beaugency ( M.Gaillard et P.Genty)
 L'année terrible à Beaugency – 1870 ( 3ème partie ) ( Arnaud Laspeyres)
 A propos d'une plaque commémorative relative à la guerre de 1870 ( André
Lemonnier)

N°18 1990 – Chronique préhistorique : la meule néolithique de Prenay ( M. Gaillard et P.
Genty
 La communauté réformée à Beaugency au XVIème siècle ( Paul Gilbert )
 L'hôpital militaire à Beaugency en 1914-1918 ( Y-M. Clairambaud)
 Quelques notes sur la climatologie récente de la région de Beaugency (1ère
partie) (André Lemonnier)
N° 19 1991 – Il y a 7 siècles, la seigneurie de Beaugency était vendue au roi de France
(Jacques Asklund)
 Titre de vente de la terre de Beaugency au roi Philippe le Bel ( transcription)
 Chronique préhistorique (Pierre Genty)
 Une monnaie mérovingienne en or découverte à Tavers ( Jacques Asklund et
M.Dhenin)
 Port de foi et hommage sur saisie féodale de Galien de Tudesquin (
J.M.B.Ecosse )
 Inondations entre Loire et Sologne au XVIIIème siècle ( Archives de Chaffin)
 Quelques notes sur la climatologie récente de la région de Beaugency (2ème
partie) (André Lemonnier)
N°20 1992 – 18 juin 1940 « Ils sont là !... » ( Jacques Asklund)
 Journal de guerre ( M.Bouillard )
 « Beaugency durant la tourmente » Journal de Mme Y.M.Méthiviers (Alain
Michel)
 La vie de J3 va commencer ( Gisèle Newton)
 A propos de la Résistance et de Libération-Nord. Entretien avec Yves
Durand
 Robert Goupil ( 1892-1944)(Jacques Asklund)
 Le bombardement du 14 juin 1944 ( Y.M.Clairambaud )
 La reconstruction du viaduc de Beaugency ( Y.M.Clairambaud)
 Images de la Libération
 Index général 1972-1992 : classement par auteurs
N°21 1993 – Note sur le moustérien de Tavers ( Louis et Maurice Gaillard ; Pierre Genty)
 L'Hôtel de ville de Beaugency par Abel Adam ( archives)
 La poste aux lettres de Beaugency, trois siècles d'histoire ( Y.M.Clairambaud)
 Au cru de Beaugency ( André Duclos)
 Chronique du temps passé ( Dr Jean Caillaud)
1994 et 1995 suspension de la parution du Bulletin
N° 22 1996 – Prospections aériennes dans les environs de Beaugency : les enceintes (1)
(Pierre Genty)
 Autour de l'histoire de l'église Saint-Firmin : un fait divers en 1484-1485 ( Dr
Paul Kurzenne )
 La vente des biens nationaux à Beaugency ( André Bézard )
 Témoignage : Charles Hyvernaud sous l'Occupation 1940-1944 ( Dr Jean
Caillaud)

N°23 1997 – Beaugency-Tavers sous les Tropiques ( François Chévrier)
 Prospections aériennes dans les environs de Beaugency : sites galloromains (2) (Pierre Genty)
 « L' affaire Ri gollet » ( Daniel Tartinville )
N°24 1998 – Un site néolithique : Tavers « Les Buttes » ( M.Gaillard et P.Genty )
 Quelques mots à propos du mot « Lutz » ( A.Lemonnier )
 Vestiges d'une glacière à proximité de la tour de César à Beaugency ( Paul
Kurzenne)
 Il y a 150 ans... Eugène Sue, les Bordes et la révolution de 1848 ( Jacques
Asklund)
N°25 1999 – Prospections aériennes entre Beaugency et Mer ( Loir-et-Cher )
(Pierre Genty)
 Edouard-Jean, marquis de Luker, un citoyen atypique de Beaugency (Nantes
1726-Beaugency 1806) ( Thérèse Gallo-Villa )
 Jean Demozay, héros des forces aériennes françaises libres ( François
Manson)
N°26 2000 – Découverte d'une balance gallo-romaine à Tavers ( Jérôme Millière )
 La Saint-Barthélémy à Beaugency ( Paul Kurzenne )
 Histoire de l'Hôtel-Dieu de Beaugency ( Archives- Lorin de Chaffin ) 1ère partie
N°27 2001 - Chronique préhistorique ( Pierre Genty avec la collaboration de J.L.Foussard
et M.Gaillard)
 Histoire de l'Hôtel-Dieu de Beaugency ( Archives- Lorin de Chaffin ) 2ème
partie

 Nicolas de Luker, abbé commendataire de l'abbaye de Beaugency (17261786) ( Thérèse Gallo-Villa )
 La fontaine minérale de Beaugency ( Guy Dandurrand )
N°28 2002 – Quelques stations moustériennes des communes de Courbouzon et Mer
( Loir-et-Cher )
Pierre Genty
 Histoire de l'Hôtel-Dieu de Beaugency ( Archives- Lorin de Chaffin ) 3ème
partie

 Les rapports entre le couvent des Ursulines, l'Eglise et la société
balgentienne, de la Révolution à la Monarchie de juillet (Thérèse Gallo-Villa )
 Le carillon de Beaugency ( Yves Calvez )
N°29 2003 – Un aiguisoir à Lailly-en-Val ( Pierre Genty )
 Histoire de l'Hôtel-Dieu de Beaugency ( Archives- Lorin de Chaffin )4ème
partie
 Le château de Flux,Condillac et l'abbé de Boisrenard ( Guy Dandurrand )
N°30 2004 – La barrière de Beaugency à la fin du Moyen Age ( Philippe Riquoir )
 L'évolution du centre historique de Beaugency ( Paul Kurzenne )
 La chapelle Sainte-Barbe de Villeneuve ( hameau de Baule ) : histoire d'une
destruction ordonnée ( Serge Janvier )

N°31 2005 - Découverte d'une lame d'épée de l'âge du bronze du type de Rosnoën dans

le lit de la Loire au lieu-dit Barchelin (commune de Beaugency) ( Alain
Genévrier et Jacques Asklund)
 Trésors de Loire sous Beaugency ( Alain Genévrier )
 Monographie de la grosse tour de Beaugency ( Vincent-Louis Jourdain
Pellieux – Archives )
 La chapelle et le temple de Villeneuve de Baule ( Serge Janvier )
N° 32 2006 – Chronique préhistorique : une meule préhistorique à Lorges ( M. Gaillard et
P.Genty)
 Marché passé pour la confection des piliers de la justice patibulaire de
Beaugency – 28 novembre 1523 ( J.Asklund et J.Lignière)
 Notice sur les armoiries de la ville de Beaugency ( Abel Adam – archives)
 Le port de Baule, légende ou réalité ? (Serge Janvier)
N°33 2007 – Bifaces du paléolithique trouvés dans la région Baule-Mer ( Pierre Genty)
 Meules néolithiques de Binas (Loir-et-Cher ) (Pierre Genty)
 Les événements de juin 1940 à Beaugency : la défense du pont sur la Loire.
(François Manson)
 La reddition de la colonne Elster à Beaugency le 16 septembre 1944 (
Jacques Asklund)
N° 34 2008 – Chronique préhistorique : bifaces et outils paléolithiques du Bardon (Loiret)
( Pierre Genty )
 « Belair » et son pavillon ou belvédère ( Paul Kurzenne)
 Souvenir d'Occupation : un enfant juif dans la France occupée 1940-1944 (
Harry Nussbaum )
 Retour sur les événements de juin 1940 sur le pont de Beaugency ( Pierre
Noé )
N° 35 2009 – Chronique préhistorique ( M.Gaillard et Pierre Genty )
 Les communautés humaines dans la région de Beaugency de la fin de
l'Antiquité - 9 mai 1838 ( Hélène Richard et Jacques Asklund )
 Le bombardement de Baule le 17 juin 1940 – Journal de l'abbé Pasty ( Serge
Janvier)
N° 36 2010 – Une brève histoire géologique des environs de Baule-Beaugency (Bernard
Joly )
 La Porte Vendômoise au XVème siècle ( Daniel Bontemps et Jacques
Asklund )
 Peut-on connaître l'évolution démographique de la population de Beaugency
sous l' Ancien Régime ? ( Jacques Asklund )
 De quelques loups dans la région de Beaugency ( André Lemonnier)
 Témoignage de deux Baulois sur l'exode de juin 1940 (Serge Janvier )
N°37 2011-2012
- Jacques Asklund : 36 ans de présidence (CA de la SAHB)
 Jacques Asklund : Jacques et le SAHB (Martine Asklund)
 Jacques Asklund : Publications historiques
 La salle d'exposition Gaillard : Paléontologie et Archéologie à Tavers
(M.Gaillard, P.Genty et B.Joly)
 Vente d'un denier du Roi Raoul (P.Riquoir et A.Suspène)

 Le procès des « Grands Champs » de Baule en 1842 (S.Janvier)
 L'église Saint-Sébastien de Messas (D.Bontemps)
N°38 2013 – Le néolithique de « La Bourie », commune du Bardon, d'après la collection
de R.Pajon ( P.Genty et R.Pajon)
 Chronique d'archéologie préventive – Canton de Beaugency (M.F.Creusillet)
 Le Sou des Chaumières - Lailly-en-Val 1870 (A.Lemonnier)
 Souvenirs de la plage à Beaugency (N.Fauconnet et C.Laflorentie)
N° 39 2014 : - Editorial
 Les occupations protohistoriques et antiques du plateau de Mer (41)
(F.Couvin)
 La formation du département du Loiret et de la région Centre
(P.Allorant)
 L'opération du Puits-de-Roussy : une petite fenêtre sur la ville intra muros
(M.Noël)
 Les haches polies d'apparat de Lussay (commune de Séris)
(P.Genty et M.Yvon)
 Destin américain d'un enfant de Beaugency
(P.Augereau)
 Aux origines de la légende du pont
(C.Laflorentie)
N°40 2015 :
 Editorial
 Elle veille sur nous depuis 1000 ans (Dominique Daury)
 Les ateliers de potiers de Saran (VIè-Xème siècle) : inventaire des
productions et de leur diffusion en région Centre (Sébastien Jesset)
 Suèvres pendant la Grande Guerre (Nicole Fiot)
 Le clergé de l'archidiaconé de Beaugency au XVIIIème siècle : recrutement
et carrière (Gaël Rideau)
 Quand Beaugency s'éclairait à l'huile... (Dominique Daury)
 Chronique préhistorique 1 : un nouveau biface découvert près de Mézièreslez-Cléry ( Pierre genty et Bernard Joly)
 Chronique préhistorique 2 : le polissoir portatif de mer (Pierre Genty, Alain et
Geneviève Duclos-Alechkine)
 Regards sur les Orléans-Longueville des deux premières générations (1ère
partie)(Daniel Bontemps)
 Etude documentaire de trois exploitations agricoles (René Pajon)
 Une allégorie de la ville de Beaugency du peintre Charles Bourgonnier
(Christine Laflorentie)
 Index général des articles (1992-2014) des bulletins 20 à 40
N°41 2016 :
 Editorial
 Découvrir le patrimoine géologique de Beaugency à travers le regard du
géologue ( Nicolas Charles)
 Chronique préhistorique (Pierre Genty)
 Note sur trois diagnostics archéologiques réalisés à Tavers (Laure de Souris)
 Regards sur les Orléans-Longueville des deux premières générations (2ème
partie)(Daniel Bontemps)

 Découverte d'une plaque de portefaix de la ville de Beaugency (Philippe
Riquoir)
 Le peintre Frantisek Kupka (1871 -1957) et Beaugency (Christine
Laflorentie)
N°42 2017 :
- Editorial
 Un dépôt bi-métallique du VIème s. av.J.-C. et un grand établissement rural
gaulois, puis romain, à Tavers (Loiret - région Centre) (Pierre-Yves Milcent,
Christian Cribellier, Arthur Tramon)
 Le cahier de doléances de Saint-André-lès-Cléry en 1789 (Daniel Boissay)
 Le fabuleux destin du chocolat Poulain (1848-2017) (Pascal Audoux)
 Les ateliers de fabrication de haches de la vallée du Loing, à partir de
l'archéologie préventive préalable à la construction de l'autoroute A 19 (MarieFrance Creusillet)
 Le siège du château de Beaugency et Jeanne d'Arc durant les journées du 16
au 18 juin 1429 (1ère partie) (Daniel Bontemps)
 L'orgue de tribune de l'Abbatiale Notre-Dame de Beaugency (Christine
Laflorentie)

