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La section Histoire et Patrimoine du Foyer Laïque de Beauregard propose une publication
exceptionnelle d’une centaine de pages, tout en couleur, dans laquelle il est possible de
retrouver les documents exposés à la salle polyvalente en septembre dernier. Soit l’ensemble
des photos de classe de 1900 à 2000, une sélection des photos de fêtes et voyages scolaires,
le texte sur l’histoire de l’école du XVIIe siècle à nos jours, les documents d’archives exposés,
les extraits des archives communales, les souvenirs d’école à Beauregard de Pierre Claval
dans les années 30, la biographie de Robert Bouissou... Cet ouvrage ne sera toutefois réalisé
que si un nombre suffisant de commandes est recueilli. Pour pré réserver : tél. 06 77 74 67 60
(K. Barde) ou 06 63 83 66 99 (J.P. Lacombe) ou par mail : karine.barde@wanadoo.fr /
jplacombe24@gmail.com. Le prix de vente sera de 18 euros et la réservation devra parvenir
avant le 15 mars 2014. La livraison est prévue pour l’automne 2014.

La section Histoire et Patrimoine du Foyer Laïque de Beauregardpublie aussi le troisième
numéro de sa revue annuelle sur l’histoire du village. Le sommaire est le suivant : "enquête
de Cyprien Brard à Beauregard en 1835" (deuxième partie) par Jackie Delorme et Colette
Dugoulet, "Poteries de Beauregard" par Jérôme Leymarie, "Serre Bru histoire d’un village à
travers les siècles" par Karine Barde, "Correspondance de guerre de Charles Bardet en 1915"
par Hervé Mouty, "La vie tumultueuse et les tribulations du curé de Beauregard et Bersac ou
l’affaire Durand Chambon (1751-1794)" (seconde partie) par Jean-Paul Lacombe, "Beauregard
au Moyen-Age et à l’époque moderne, en 1508, procès entre les habitants de la paroisse et le
seigneur de Villac concernant le droit de guet" par Karine Barde, "Souvenirs d’enfance à
Beauregard" dans les années 1930 par Pierre Claval, "La paroisse en Révolution : Février 1791
/ L'estimation de la cure de Beauregard ; Pluviôse An 2 / Château de Peyraux, pourquoi seule
une des tours fut décoiffée ? ; Ventôse An 2 / Tous sur les routes ! le traitement révolutionnaire
des voies de communication ; An 4 / Au temps des bonnes affaires, la vente des biens du
clergé" par Jean-Paul Lacombe, "Une petite histoire du monument aux morts" par Jean-Paul
Lacombe, "Beauregard autrefois, en images… : vues du ciel, années 1960".
Les réservations de ce numéro sont prises avant le 15 mars 2014. Prix de vente : 10 euros.
Réservations au 06 77 74 67 60 (K. Barde) ou au 06 63 83 66 99 (J.P. Lacombe) ou par mail :
karine.barde@wanadoo.fr / jplacombe24@gmail.com
Enfin, un appel à documents est lancé auprès des personnes originaires de la commune pour
l'organisation de la prochaine exposition en fin d'année à l'occasion du centenaire de la guerre
de 14-18. Des "portraits" de poilus de Beauregard seront proposés. Les documents seront
numérisés : correspondance, photographies, livrets militaires, carnets, etc.
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