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Réalisée par Mathias Gardet et Jacques Bourquin (18 janvier 2011) 
Révisée par Sylvain Cid (29 avril 2014) et Jean-Jacques Yvorel (17 juin 2020) 

 
 
Bibliographie  
 
Auger (F.), « Graffiti sur un broc provenant de Souvigny-en-Sologne (L.-et-C.), laissés par 
deux "colons" de la "Maison d’Education surveillée" de Saint-Maurice, à Lamotte-Beuvron », 
Bulletin du Groupe de recherches archéologiques et historiques de la Sologne, tome 28, n° 
4, 2006 
 
Boucher (Monique), La "colonie agricole" de Saint-Maurice (Lamotte-Beuvron) 1872-1912, 
mémoire de maîtrise, Histoire, Tours, 1981, dact., 83 f° 
 
Boucher (Monique), « La colonie agricole de Saint-Maurice 1872-1912 », Cahiers de l'Institut 
d'histoire de la presse et de l'opinion, n° 6, 1980-1981, p. 97-103 
 
Boucher (Monique), « La colonie agricole de Saint-Maurice à Lamotte-Beuvron (Loiret-Cher) 
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