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e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
3040 titres à ce jour. « Beaugency est une
des villes de l’intérieur qui ont été les plus
mêlées à l’histoire de France au Moyen
Âge, et aux temps malheureux de nos
discordes civiles, écrit Jules Lorin de
Chaffin dans la préface. Pendant près de
quatre siècles elle a présenté le curieux
spectacle d’un petit état indépendant gouverné par des seigneurs, qui s’intitulaient
fièrement sires de Beaugency par la permission de Dieu, et reconnaissaient à peine
l’autorité royale. Sous ce rapport, son histoire particulière n’est donc pas sans importance, en ce qu’elle se lie à celle de la
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acques Nicolas Pellieux (1750-1832)
appartenait à une famille de médecins,
d’érudits et d’artistes, dont le destin fut
lié à celui de Beaugency depuis le début du
XVIIIe siècle. Chirurgien des armées puis
officier de santé en chef de l’hospice de
Beaugency, il demeura toujours attentif à la
vie de ses concitoyens et mit tout en œuvre
pour propager gratuitement la vaccine afin
de lutter contre la variole. Partisan modéré
des idées nouvelles de la Révolution, il fut
officier municipal et côtoya des personnali-

en deux volumes
tés illustres comme Condillac, Delille et
Charles. La publication de ses Essais historiques sur la ville et le canton de Beaugency
en fit le premier historien de la cité. Jules
Lorin (1795-1877) est né à Neuville-auxBois. Il installa son étude de notaire à
Beaugency où il vécut rue des Vieux Fossés jusqu’à sa mort et, par son mariage en
1822, entra dans la famille Chaffin. Fortement impliqué dans la vie publique et
associative de la ville, il en devint maire et
démissionna de ses fonctions en 1855.
Parallèlement, il exprima ses opinions politiques dans Le journal du Loiret, Le Garde national et Le journal de Beaugency dont il fut le
créateur. Il travailla à l’inventaire des archives de l’hospice de Beaugency et témoigna
des événements de 1870, dans ses écrits.

La réunion de la
terre de Beaugency
à la Couronne

féodalité, et donne une juste idée de l’état
de la France, pendant les guerres civiles ou
de religion (...) En rattachant à l’histoire de
Beaugency les événements qui se sont
passés en France, avant, pendant et depuis
la première révolution, il m’était difficile
de ne pas les envisager quelquefois à leur
point de vue politique. Mes sympathies
pour le gouvernement actuel ne m’ont pas fait
oublier que, pendant trente ans, j’ai défendu
dans la presse les libertés de mon pays. Ennemi de toute exagération, j’ai cherché à
rendre à chacun la justice qui lui appartient. »
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Le premier volume débute par une présentation
de la ville de Beaugency. Les auteurs étudient
ensuite le canton de Beaugency et les communes rurales : Baule, Cravant, Lailly, Messas,
Tavers et Villorceau. Le chapitre suivant est une
chronique des seigneurs de Beaugency :
Simon Ier, Landry-Sore ou Lancelin Ier, Lancelin II,
Lancelin III, Raoul Ier , Simon II, Lancelin IV,
Jean Ier, Jean II, Robert de Courtenay, Simon III
et Raoul II. La réunion de la terre de Beaugency
à la Couronne est évoquée, avant une présentation des annales de Beaugency ; les quatre
premières époques d’abord : de 860 à 1789, de
1789 à la première restauration, de 1814 à la
révolution de 1830, de 1830 à la révolution de
1848. Les deux périodes suivantes débutent le
second volume : de 1848 au coup d’État du
2 décembre 1851, et de 1851 à 1856. L’ouvrage
se poursuit avec les institutions de Beaugency
avant et depuis la première révolution : l’état
ecclésiastique, l’administration civile, l’administration judiciaire, le bailliage et la prévôté, l’élection, le grenier à sel, les eaux et forêts, la
Bazoche, le district, la justice de paix, les
notaires, l’administration financière, l’administration militaire, la caisse d’épargne, la société de
secours mutuels la Prévoyance. Les auteurs
évoquent les monuments anciens et modernes
de la ville : l’abbaye, l’église de Saint-Firmin,
l’église de Saint-Nicolas, la chapelle de SaintMichel, Saint-Ladre ancien hôpital des lépreux, le
couvent des capucins, la chapelle de NotreDame-des-Aides, la chapelle de Saint-Jacques, l’église de Saint-Étienne, l’hospice, le
couvent des dames ursulines, le château, la
grosse tour, l’hôtel de ville, la prison et le gros
horloge, les ponts et les quais, les places, rues
et promenades, la fontaine minérale, la caserne de la gendarmerie, le dépôt de mendicité,
la salle d’asile, le viaduc de Beaugency, les
maisons d’école. Le dernier chapitre est consacré à la biographie de trente-quatre personnalités liées à l’histoire de la commune.

ESSAIS HISTORIQUES SUR LA VILLE
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Á

cheval sur la Beauce et sur la Sologne, la ville de Beaugency se présente sous un aspect riant, les plaines de son val fertile, bordées

par des coteaux boisés, l’entourant d’un panorama aussi riche que varié. Par sa situation, elle possédait tous les éléments d’une cité
essentiellement commerçante. Elle renfermait dans son enceinte un grand nombre de tanneurs, de sergiers, d’épingliers et de

parcheminiers. Pendant les guerres de la Ligue, alors qu’elle tenait pour le parti du roi contre Orléans, elle fut cependant tant de fois soumise
au pillage que son commerce ne tarda pas à être anéanti, et son industrie ruinée de fond en comble. Dans les premiers temps de la monarchie
française, la seigneurie de Beaugency, qui comprenait quatre-vingts paroisses et trois cents fiefs et arrière-fiefs, s’étendait au loin dans la
Beauce et dans la Sologne. Les seigneurs de Beaugency s’appelaient aussi miles, chevaliers et s’intitulaient sires de Beaugency par la
permission de Dieu. Fiers, ils ne relevaient que du roi et de leur épée. Les premiers d’entre eux étaient du reste d’effrontés pillards, rançonnant
sans pitié leur voisinage. Tant que Beaugency eut des seigneurs qui armaient leurs vassaux, allaient en guerre, soit pour, soit contre l’autorité
royale, bataillaient sans cesse avec leurs voisins, et soutenaient des sièges, l’administration militaire y joua le principal rôle. Même après la
vente de la terre de Beaugency à Philippe le Bel, la ville entourée de fortifications, commandant le cours de la Loire, était un point trop important
pour être négligé par les monarques. Ils y entretinrent toujours une nombreuse garnison et quand l’artillerie commença à être en usage, le
château et la grosse tour ne tardèrent pas à en être pourvus. L’origine de l’abbaye, aussi obscure que celle de Beaugency, remonte aux premiers
siècles du christianisme. L’église et les bâtiments du couvent furent brûlés en 1567 par les protestants de la ville et quand le rétablissement
de l’ordre permit aux religieux de revenir à Beaugency, ils se virent refuser par Catherine de Médicis la concession du château et durent
reconstruire les bâtiments, employant à cette œuvre le peu de revenus qui leur restaient et bénéficiant du concours empressé des habitants.
La tour de Beaugency ne fut pas non plus épargnée par les dévastations des guerres de Religion. Elle fut alors abandonnée. Les corbeaux
et les archéologues devinrent les derniers visiteurs de sa masse imposante.
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