EN SOLOGNE SOUS L’ANCIEN RÉGIME
VOUZON ET LAMOTTE-BEUVRON DE 1500 À 1790
Première partie : Les cadres de l’existence
Chapitre premier - Une communauté de Sologne
Les contraintes environnementales
L’habitat : le bourg et les écarts

Chapitre II - Le cadre seigneurial
Châtellenie et seigneurie
Les droits féodaux
La justice seigneuriale
Droit de chasse et braconnage

Chapitre III - La communauté paroissiale et villageoise
La paroisse, cellule religieuse et administrative de base
La gestion du patrimoine paroissial
La communauté d’habitants
La communauté et les impôts royaux

Chapitre IV - Le cadre familial
Le mariage
Naissance et baptême
Parents et enfants

Chapitre V - Vivre au quotidien
Les habitations
L’alimentation
L’habillement

Chapitre VI - La maladie et la mort
Les problèmes de santé
Le poids de la mort
Du trépas aux obsèques
Les vivants et les morts

Chapitre VII - La mort dans toute sa puissance : famines et épidémies
La misère du Grand Siècle
Les calamités du XVIIIe siècle

Deuxième partie : L’activité économique
Chapitre VIII - Trois siècles d’histoire de la propriété foncière
Les paysans à la conquête du sol (fin XVe-XVIe siècles)
Le temps des difficultés (XVIIe-XVIIIesiècles)
L’état de la propriété foncière à la fin du XVIIIe siècle

Chapitre IX - Exploitations agricoles et production céréalière
Les baux ruraux du XVIIIe siècle
Les exploitations agricoles
Les travaux des champs

Chapitre X - Élevage, pisciculture et exploitation forestière
Propriété et exploitation des troupeaux
L’élevage bovin
L’élevage chevalin
Les élevages secondaires
Les étangs et la pisciculture
L’exploitation foncière

Chapitre XI - Gestion et exploitation des grands domaines
La terre de la Grillère
La gestion du domaine
Intendants et régisseurs
La situation dans la seigneurie de Lamotte

Chapitre XII - Communications et commerce
Routes et chemins
Auberges et hôtelleries
Foires et marchés

Chapitre XIII - Une industrie rurale
Moulins et meunerie
Tuileries et briqueteries
La manufacture de drap de la prospérité à la décadence

Troisième partie : Société et vie sociale
Chapitre XIV - Les seigneurs et les dames de Vouzon
Des grands du royaume, seigneurs de Vouzon et Lamotte
Au dernier siècle de l’Ancien Régime : de la noblesse d’épée au monde de la finance
La lointaine autorité seigneuriale

Chapitre XV - Chez les privilégiés : le château et le presbytère
Le château de Lamotte au temps de Louis XV
Au presbytère

Chapitre XVI - La société villageoise : les hiérarchies
Les activités professionnelles
Dignités sociales et niveaux de fortune
La hiérarchie fiscale

Chapitre XVII - La société villageoise : les puissants et les riches
Les agents seigneuriaux
Les marchands fortunés
Des professionnels de la santé à temps partiel

Chapitre XVIII - La société villageoise : l’artisanat et la paysannerie
L’atelier et la boutique
Le monde paysan
Marginaux, miséreux et errants

Chapitre XIX - Le clergé et la vie paroissiale
Les prieurs-curés
Les revenus du prieuré-cure
La vie paroissiale

Chapitre XX - Mentalité, religiosité et culture
La psychologie solognote
Le niveau d’instruction

Chapitre XXI - La fin de l’Ancien Régime :
la Révolution vue de Vouzon et Lamotte
De la crise à la Révolution
La scission entre Vouzon et Lamotte
Dans la tourmente révolutionnaire

Conclusion

