Répertoire des articles parus dans les numéros de la « Chronique du Sablier »
à partir de septembre 2017
Thèmes présentés

Numéro

Date

- le Passeur de Loire

6

avril 2018

- Préhistoire : récolte sur les bancs de sable (1)

16

février 2019

- Préhistoire : récolte sur les bancs de sable (2)

17

mars 2019

- le Bourg de Blaison (1) - Il y a 1000 ans

33

juillet 2020

- le Bourg de Blaison (2) - De Foulque Nerra à la fin de la Maison de Blaison

35

septembre 2020

- le Bourg de Blaison (3) - De la fin de la Maison de Blaison à la Renaissance

37

novembre 2020

- le Bourg de Blaison (4) - Les temps modernes

39

janvier 2021

- le Bourg de Blaison (4) - Les temps modernes (suite)

40

février 2021

- le Bourg de Blaison (5a) – De la Révolution française à nos jours

42

avril 2021

- le Bourg de Blaison (5b) – De la Révolution française à nos jours (suite et
fin)

43

mai 2021

- Fondation de la Collégiale de Blaison (Église) en l’an 1020

56

juin 2022

- les Indulgences (Aspect de la vie religieuse)

51

janvier 2022

- les Meurtrières de l’église

00

septembre 2017

- le Millénaire – 1020 date de référence

20

juin 2019

- l’Ambroise (1) – Château de Saint-Sulpice

54

avril 2022

- l’Ambroise (2) – Château de Saint-Sulpice

55

mai 2022

- les « Caves de Nantes » au hameau de Raindron

5

mars 2018

- le XV florissant au Château de Blaison

0

octobre 2017

- l’Église de Blaison – Visite virtuelle des combles

52

février 2022

- la Favaudière

22

août 2019

- Île de Blaison (1)

1

novembre 2017

- Île de Blaison (2)

2

décembre 2017

- la Levée syndicale de Gohier (1)

7

mai 2018

- la Levée syndicale de Gohier (2)

8

juin 2018

- les Lieux-dits de Blaison : place de la Bate (Raindron)

47

septembre 2021

Histoire générale et loco-régionale

Histoire de Blaison

Lieux – Monuments – Sites – Petit patrimoine

e

1

Lieux – Monuments – Sites – Petit patrimoine (suite)
- Loire et Petite-Loire

34

août 2020

- la Mairie de Gohier (1)

13

novembre 2018

- la Mairie de Gohier (2)

14

décembre 2018

- la Perchardière : le fief

15

janvier 2019

- la Perchardière : les accès à l’eau (1)

27

janvier 2020

- la Perchardière : les accès à l’eau (2)

28

février 2020

- La Place de la Bate (Raindron)

47

septembre 2021

- Potagers et potagers

23

septembre 2019

- Raindron : l’origine de cet appendice en forme de goutte d’eau

32

juin 2020

- le lavoir de la Vailloterie : querelle de chemins au XIXe siècle (1)

29

mars 2020

- le lavoir de la Vailloterie : querelle de chemins au XIXe siècle (2)

30

avril 2020

- Abeilles et palmiers

9

juillet 2018

- Amanita solitaria (champignon)

47

septembre 2021

- Arbres à feuillages persistants ou caducs (1)

5

mars 2018

- Arbres à feuillages persistants ou caducs (2)

6

avril 2018

- Arbres à feuilles persistantes

38

décembre 2020

- reconnaître les Arbres en hiver

14

décembre 2018

- Arbustes : décors d’automne (1)

0

octobre 2017

- Arbustes : décors d’automne (2)

1

novembre 2017

- l’Argiope frelon

25

novembre 2019

- le Buis

53

mars 2022

- les Castors sont de retour

4

février 2018

- pister les Castors à Blaison

18

avril 2019

- le Clathre

12

octobre 2018

- Coccinelles d’ici et d’ailleurs (1)

10

août 2018

- Coccinelles d’ici et d’ailleurs (2)

11

septembre 2018

- l’Épicéa commun

27

janvier 2020

- les Érables (suite)

00

septembre 2017

- le Févier d’Amérique

33

juillet 2020

- Floraisons printanières dans le val de Gohier (1)

7

mai 2018

- Floraisons printanières dans le val de Gohier (2)

8

juin 2018

Patrimoine naturel (Botanique, ...)

2

Patrimoine naturel (Botanique, …) (suite)
- Flore des milieux humides

19

mai 2019

- les Fossiles

3

janvier 2018

- les Frênes

44

juin 2021

- les Fusains (1)

13

novembre 2018

- les Fusains ((2)

53

mars 2022

- nursery chez les Gendarmes

22

août 2019

- le Jasmin d’hiver

51

janvier 2022

- les Magnolias

46

août 2021

- notion de Patrimoine naturel

2

décembre 2017

- Plaqueminier et kakis

26

décembre 2019

- Promenade botanique dans le lit de la Petite-Loire

36

octobre 2020

- du Ruisseau de St-Aubin à la Petite-Loire

45

juillet 2021

- les Solanacées (1)

21

juillet 2019

- les Solanacées (2)

24

octobre 2019

- les Véroniques

20

juin 2019

- les cousines des Véroniques

23

septembre 2019

- les Vignes-vierges

31

mai 2020

- Marcel Antoine - Cheman

49

novembre 2021

- Julien Chartier - voiturier-messager

3

janvier 2018

- Maurice Jeanty – médecin des pauvres

3

janvier 2018

- Maurice Jeanty – thèse de médecine

9

juillet 2018

- Hameaux et lieux-dits – sortie toponymie du 12 octobre 2019

26

décembre 2019

- quelques Précisions de lieux

12

octobre 2018

Personnages locaux

Toponymie

3

Divers
- les Accès à l’eau : exemple de la Perchardière (1)

27

janvier 2020

- les Accès à l’eau : exemple de la Perchardière (2)

28

février 2020

- Cartographie ancienne et paysages blaisonnais (1)

10

août 2018

- Cartographie ancienne et paysages blaisonnais (2)

11

septembre 2018

- Cartographie ancienne - supplément

12

octobre 2018

- Climat et environnement

21

juillet 2019

- le Coq et les Girouettes

4

février 2018

- Cours de la Loire et de ses affluents

50

décembre 2021

- les Crues de la Loire (1)

15

janvier 2019

- les Crues de la Loire (2)

16

février 2019

- Météorologie et climatologie

19

mai 2019

- Météorologie et climatologie : les précipitations au cours de 2019 (1)

28

février 2020

- Météorologie et climatologie : les précipitations au cours de 2019 (2)

29

mars 2020

- Météorologie et climatologie : Température : à Blaison et en région

41

mars 2021

- le Sentier d’interprétation viticole de Cheman (1)

24

octobre 2019

- le Sentier d’interprétation viticole de Cheman (2)

25

novembre 2019

4

