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CONSEILS d’UTILISATION

Ce document est un document destiné à la publication électronique, au format pdf (pour “portable
document file” ). Il est lu au moyen du logiciel Acrobat Reader©, mis gracieusement à votre
disposition par la Société Adobe™. Vérifiez tout d’abord que vous possédez bien ce logiciel, à la
bonne édition, sinon chargez-le ou mettez-le à jour gratuitement, en le téléchargeant à partir d’un
site adéquat, par exemple :
     http://get.adobe.com/fr/reader/
mais je vous conseille personnellement de décocher préalablement la case :
“Oui, installer McAfee Security Scan Plus (facultatif)” si vous n’utilisez pas déjà cet antivirus.

Présentation à l’écran

Ce document à été conçu pour s’ouvrir de la
manière ci-contre, sur deux pages, comme un livre
ouvert. Cependant il se peut que cela ne soit pas le
cas si la configuration de votre Acrobat Reader ne
correspond pas. Deux différences essentielles
peuvent apparaître.

La première est que le document n’apparaisse pas
en double page mais en simple page. Cela ne
présente aucun caractère de gravité, mais peut ne
pas vous satisfaire. Cliquez alors comme ci-contre
sur le menu Affichage, puis Affichage de page,
puis Deux pages.

La seconde est que la colonne Signets qui se situe à gauche n’apparaisse pas. Ceci est plus gênant
car celle-ci comporte un sommaire interactif du document qui vous permet, en cliquant sur une
ligne d’aller directement à la page correspondante. Pour la faire apparaître, cliquez comme indiqué
ci-dessus sur le deuxième icône. La colonne apparaît et vous pouvez aussi, adapter sa largeur, au
moyen de votre souris.

Il se peut aussi, si votre écran est trop petit, que
vous n’y voyez pas suffisamment bien dans la
configuration présente. Nous vous conseillons
alors de passer en mode Une seule page puis
d’utiliser le Zoom pour augmenter la taille de la
page, en cliquant plusieurs fois sur le bouton +
ou sur le bouton - comme indiqué ci-contre.
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Navigation dans le document

Vous pouvez, bien entendu, lire ce document page à page, en faisant défiler celles-ci,
soit au moyen de l’ascenseur latéral, soit au moyen des boutons flèches de la barre
de menu supérieure.
Cependant, il peut être plus pratique de pouvoir aller à une page, ou au moins à un chapitre
particulier, par exemple le XIXème siècle.
Pour cela vous disposez des Signets dans la partie gauche de votre écran.
En cliquant sur LE XIXe SIÈCLE vous allez directement à la première page de ce chapitre.

Mais vous disposez également du sommaire à la page
SOMMAIRE.
Promenez votre souris sur cette page, vous constatez qu’elle
se change en main lorsque vous la positionnez sur certaines
lignes. En cliquant sur la ligne Le XIXe ..... vous irez aussi,
directement, à la première page de ce chapitre.

Chaque fois que vous arrivez à une page indiquée dans les
Signets ou dans le Sommaire, vous découvrez, en haut et à
gauche sur cette page, un bouton SOMMAIRE.
Celui-ci vous permet, en cliquant dessus, de revenir
directement à la page SOMMAIRE. Mais vous pouvez aussi y retourner depuis n’importe quelle
page en cliquant sur SOMMAIRE dans la fenêtre des Signets.

Recherche en plein texte

Vous pouvez ne pas avoir envie de tout lire, mais seulement de
rechercher quelque chose, quelqu’un, un événement ...
Si sur votre barre de menu principal vous disposez de la loupe,
alors cliquez dessus, sinon ouvrez la fenêtre Rechercher à partir
du menu Edition, comme ci-contre.

La fenêtre Rechercher
s’ouvre en partie supérieure
droite de votre écran, comme
représenté ci-contre à
gauche. Entrez alors un mot, ou une expression, représentatifs
de votre recherche ; par exemple, ici, le mot fronde. Cliquez
ensuite sur Suivant, la première page de la Chronologie
contenant le mot fronde (ici frondeurs) s’ouvre. Si vous
cliquez à nouveau sur Suivant la seconde s’ouvrira (s’il y en
a une) et ainsi de suite.

En entrant une expression telle que fetes du couronnement, vous voyez que la première page du
XIXe siècle s’ouvre et vous trouve fêtes du couronnement. On voit donc que le moteur de
recherche est insensible à la casse des caractères, accentuation et majuscules.

Vous savez donc maintenant tout sur la Recherche dans un document pdf lisible sur Acrobat
Reader©.

Michel Massénat
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CHRONOLOGIE
Des faits, événements et réalisations ayant marqué la vie et constitué l’histoire du

PAYS  DE  HAUTEFORT

Rechercher, réunir, regrouper, restaurer, récapituler, répertorier, restituer.

BUT

Rassembler le maximum d’informations
 sur le

Canton de HAUTEFORT

en une “banque de données” mise à la disposition de tous ceux qui
s’intéressent à la vie de ce pays.

EN OUTRE,

Pour situer ces données dans un contexte plus général,
pour les expliquer, et peut-être mieux les comprendre,

il a paru indispensable
d’y ajouter des éléments extérieurs appropriés.

Le présent document
récapitule

l’ensemble des renseignements recueillis,
et les présente :

- 1 -

classés par ordre chronologique

- 2 -

classés en un Index général des noms propres et noms de lieux.

- B -
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AVERTISSEMENT

La chronologie que voici fait partie des documents que l’association Hautefort,
Notre Patrimoine souhaitait mettre à la disposition du public.

Sous une présentation volontairement simple, on trouvera un contenu aussi
complet que possible :

une présentation simple qui consiste en une énumération de dates et de faits
importants, ayant marqué la vie de notre, de nos communes, avec les références aux
sources qui traitent du sujet,

un contenu complet dans la mesure où il reprend toutes les informations datées,
tirées du fonds de documentation, c’est-à-dire des documents eux-mêmes, et des
renseignements les plus divers rassemblées jusqu’à ce jour.

Ainsi comprise cette chronologie offre un panorama de l’histoire locale.

Cependant on doit bien se rendre compte que cette vue d’ensemble, réalisée à un
moment donné, n’est plus complète, ni nécessairement la même, à une période
ultérieure. Cela tient essentiellement à ce que …

- au hasard des recherches, il arrive souvent que l’on redécouvre des indications
portant une date quelconque et présentant assez d’intérêt pour qu’on les mémorise.

- plus simplement, les jours qui se suivent apportent leurs lots d’événements qui
méritent d’être retenus… et notés.

Il était donc indispensable de concevoir un projet qui permette d’incorporer à
leur juste place, les derniers apports ; cela a bien été prévu. Le traitement informatique
utilisé devrait d’ailleurs faciliter l’opération.

Et cela veut dire qu’une actualisation de cette chronologie sera nécessaire. Hautefort,
Notre Patrimoine le fera chaque fois que le volume des renseignements collectés, le
justifiera.

Toutes les contributions à l’effort ainsi entrepris seront acceptées avec reconnaissance.

- C -
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PRÉSENTATION

Le renseignement

Le concept de renseignement doit être pris ici au sens le plus large s’agissant
aussi bien de l’information elle-même que de tout ce qui la contient : document,
livre, journal, photographie, support audiovisuel ou informatique, etc.
Chaque information est donnée par un texte, aussi concis et aussi précis que
possible, précédé par une date, suivi le cas échéant, par une “source”.
Dans le cas où cette source est reproduite, ou (et) mise à disposition par H.N.P.,
il en est fait état, en marge.

Le texte
Les indications fournies permettent toujours

… de situer le sujet, l’évènement, la manifestation, la réalisation, l’œuvre et
l’auteur par rapport à la commune actuelle,

- soit que le nom de cette commune est clairement indiqué,
- soit que son nom figure dans le texte de l’information donnée.
Exemples : abbaye de Tourtoirac, famille de Boisseuilh.

Jacques-François d’Hautefort.

- soit encore par une adjonction à un élément principal,
Exemples : Jean Goumet (né à Hautefort).

Les Charreaux commune de Hautefort.

… et de préciser, lorsque cela est possible, les références au document dans
lequel les renseignements ont été puisés.

Exemples : décret N° … du …, décision du conseil municipal de
  …en date du…, journal « y » du …, bulletin N° …
  page…

La date

Elle indique au moins l’année en caractère gras. Exemple 1839.
Et si possible la ligne suivante précise en italique le jour, et le mois.
À défaut, d’autres mentions sont adoptées pour expliquer le manque de précision
telles que : “avant…”, “après…”, “vers…”.

- D -



H.N.P. Chronologie 05/2017

Les sources

La provenance des renseignements fournis est signalée, immédiatement après le
texte, chaque fois qu’elle est connue.

Les références

Dans de nombreux cas, les sources précédentes ont déjà été reproduites par
Hautefort, Notre Patrimoine. Il en est alors fait mention à la fin du texte sous
une forme telle que :

T N° … = Recueil de documents N° …
Doc N°… = Document N° …
Fic N° … = Fiche N° …
Tp. = Tiré à part du document signalé.
BM = Document, autre que les précédents, en dépôt à la

   bibliothèque Municipale de Hautefort.

Nota

Des opérations réalisées, des décisions prises en dehors du canton peuvent
avoir des répercussions, des conséquences sur les évènements, intéressant le
canton de Hautefort lui-même. En ce cas elles sont signalées dans le présent
document mais en caractères plus petits.

Quelques exemples : la construction de l’usine hydroélectrique de Marvit
et l’alimentation en électricité des communes du canton, la mise en service du
village sanitaire de Clairvivre et l’accueil des réfugiés espagnols en gare de
Hautefort, l’ordonnance de rattachement de communes du département de la
Corrèze à celui de la Dordogne, les décisions du district d’Excideuil concernant
la gestion de la prison de Hautefort.

Index général

Tous les noms propres et noms de lieux relatifs à Hautefort (familles, château,
communes et localités du canton et du pays), écrits en caractères gras dans la
chronologie sont repris dans cet index et accompagnés des dates les concernant.

Exemple : Hautefort – Château : 1237 ; - 1550-88 ; - 1908-16-25 à 27.

**********

- E -
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ABRÉVIATIONS

AD 24 Archives Départementales de la DORDOGNE

AD 87 ” ” HAUTE-VIENNE

BFM Bibliothèque Francophone Multimédias de LIMOGES

BM Bibliothèque Municipale de HAUTEFORT

Bru abbé Brugière

BSAHL Bulletin de la Société Archéologique et Historique du LIMOUSIN

BSHAP Bulletin de la Société Historique et Archéologique du PÉRIGORD

CHGP Cercle d’Histoire et de Généalogie du PÉRIGORD

CM Conseil Municipal

Htf Hautefort

Doc Document

Ed. Édition

H.N.P. Hautefort, Notre Patrimoine

N°  n° Numéro

P.    p° page

Tp Tiré à part

Abréviations concernant les ouvrages cités : voir BIBLIOGRAPHIE, en fin de
volume.

**************

- F -
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Avant l’homme ... - 1 -

AVANT L’HOMME

Tout ce qui est noté dans cette chronologie porte sur les 2 000 ans passés, soit sur une période
représentant à peine 0,000015% de l’existence de l’Univers.
Les quelques dates ci-après nous rappellent ce que fut notre monde, depuis le “Big Bang” de sa
naissance, jusqu’à l’apparition des premiers hommes.
Les principales étapes scientifiques ayant un lien avec l’évolution de notre planète et de notre
monde seront repérées, dans cette chronologie, par le symbole  .

-13,7.109

- (il y a 13,7 milliards d’années ou 137 millions de siècles) : apparition de l’Univers par
déclanchement du «Big Bang», né à partir d’une poussière de 20 microgrammes,
extraordinairement énergétique à 100 000 milliards de milliards de milliards de degrés.
Source Science & Vie Hors Série n° 260 – septembre 2012

-8.109

- (il y a 8 milliards d’années ou 80 millions de siècles) : naissance de notre galaxie, la Voie lactée.

-4,5.109

- (il y a 4,5 milliards d’années ou 45 millions de siècles) : naissance du système solaire et de la
Terre.

-4.106

- (il y a 4 millions d’années ou 40 000 siècles) : apparition de nos plus lointains ancêtres, les
australopithèques.

-2.105

- (il y a 200 000 ans) : apparition de l’homme actuel, l’homo sapiens-sapiens et de la préhistoire,
qui va durer 194 000 ans, avant que toutes les évolutions majeures ne démarrent, il y a entre 8 et
10 000 ans.

****************











Nota : la notation scientifique, seule retenue pour les très grands nombres, s’exprime de la manière suivante, par exemple :
13,7.109 qui signifie : 13,7 × 1 000 000 000
10n signifie : 1 suivi de n zéros.
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Jusqu’au X ème - 1 -

DES ORIGINES JUSQU’AU Xe SIÈCLE

La plus ancienne information que nous possédons à ce jour, concernant le pays de Hautefort,
remonte à l’An 930 ; bien évidemment, beaucoup plus ancienne est notre Histoire.
Le lecteur trouvera dans d’autres ouvrages les éléments concernant le Périgord et le Limousin,
dont le pays de Hautefort ne peut pas être dissocié (voir la bibliographie et les notes complémentaires en
fin du document).

1200 ans à 700 ans avant J.-C.
- Invasion progressive des Proto-Celtes (culture des champs d’urnes et rites d’incinération) et des

Celtes en Gaule.

725 à 450 avant J.-C.
- Premier âge du fer. Rite d’inhumation.
- Avant l’arrivée des romains, ce sont les Pétrocores qui peuplent le Périgord.

250 avant J.-C.
- Le grec Archimède, découvre la principe de la poussée qui porte son nom.

60 avant J.-C.
- Les romains plantent les premières vignes autour de Bergerac.

Vers 52 ans avant J.-C.
- Les Pétrocores envoient à Vercingétorix, 5000 guerriers pour l’aider à lutter contre les troupes

romaines de César.

39 ans à 38 ans avant J.-C.
- Révolte contre les romains en Aquitaine

16 avant J.-C.
- Fondation par les romains de Vesunna (Vésone), future Périgueux.

50-100
- Construction sur le modèle du Colisée de Rome, de l’amphithéâtre de Vésone, d’une capacité de

20 000 places.

68-69
- Les Pétrocores apportent leur soutien à Caïus Julius Vindex, chef gaulois, général et légat romain,

lors de sa révolte contre Néron en faveur de Galba. La révolte est réprimée par Lucius Verginius
Rufus.

Vers 275
- Des Barbares venus du nord s’emparent de Vésone et détruisent les principaux édifices.
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Jusqu’au X ème - 2 -

769
- Fondation par Charlemagne, de l’abbaye de Brantôme.

778
- Wilbald est le premier Comte du Périgord nommé par Charles 1er le Grand (Charlemagne). Les

comtes devaient être dans la pensée de Charlemagne, des fonctionnaires amovibles. Mais sous
ses successeurs, ils se rendirent indépendants et héréditaires.

848
- Les Normands remontant la Dordogne, dévastent le Périgord et le Haut Quercy.

849
- Après Bordeaux, les Normands mettent à sac Périgueux.

866
- Wulgrin devient le premier comte héréditaire du Périgord.

869
- Un tiers de la population meurt de froid ou de famine.

886
- Mort de Vulgrin (ou Wulgrin) premier comte héréditaire du Périgord.
- Un de ses deux fils, Guillaume, hérite du Périgord.

930
- Fondation de l’abbaye Saint Benoît de Tourtoirac par Ramnulphe, sire de

l’Auberge, de l’Isle Jourdain et d’Agonac.
BSHAP, 2000, t. CXXVII, p 217-218

940-960
- Fondation de Mussidan par Aldagerius, fils d’Alchierus, seigneur de Ribérac.

970
- Le Périgord entre par mariage dans la maison de la Marche.

1000
- Vers 1000 : Guy 1er de Lastours est seigneur de Lastours-Hautefort, de

Terrasson et de Hautefort.
T 1 doc

****************
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DU XIe AU XVIe SIÈCLE

Vers 1006
- Mort du comte du Périgord, Adalbert (ou Aldebert 1er). Il est passé à la postérité pour un “mot”

avec Hugues Capet. Alors que ce dernier le met en demeure de lever le siège de Tours en lui
demandant : “Qui t’a fait comte ?” Adalbert répond au roi élu en 987 : “Qui t’a fait roi ?”.

1025
- Fondation / restauration de l’abbaye de Tourtoirac par Guy de Limoges qui

en fait don à celle d’Uzerche, la place sous la règle Bénédictine et sous le
vocable de Saint Pierre ès liens.

BSHAP, 2000, t. CXXVII, p 177-184, 217-218.

1066
- 29 septembre : débarquement de Guillaume le Conquérant en Angleterre dont il deviendra roi le

quatorze octobre. Le français devient la langue officielle de la cour et d’Angleterre.

1075
- Après son pillage par les Normands, l’abbaye de Brantôme est entièrement reconstruite.

1098
- Fondation de l’ordre de Cîteaux par Robert de Molesme. Dès 1200 l’ordre comptera plus de

500 abbayes … dont celle de Cadouin et du Dalon.

1101
- Fondation par Robert d’Arbrissel de l’abbaye de Fontevrault.

1100-1200
- Édification probable de l’église de Cherveix, au temps des Faye dits Born.
- Améliorations ultérieures grâce à des dons importants des marquis d’Hautefort

au XVIe siècle.
(Source : l’Église de Cherveix et les “forces” d’Hautefort – Amiral Georges de PRESLE)

- Édification probable de l’église de Saint-Martial-Laborie.
(Sources : Le Canton de Hautefort – Hippolyte Brugière et Occupation médiévale du sol – Pauline Devaux –
édités par H.N.P.)

1114
-  Fondation de l’abbaye du Dalon par Géraud de Sales.

1116 à 1149
- Établissement du prieuré double de Cubas (monasterium de Cubis).

Deux églises existent alors : Saint Jean-Baptiste du prieuré des hommes qui
fit office d’église paroissiale jusqu’aux guerres de Religion, et Sainte Catherine
du prieuré des femmes, entourée du cimetière, qui servit ensuite d’église
paroissiale jusqu’à son effondrement en 1836.

- Construction de la lanterne des morts de Cubas dans le courant du XIIe ou
XIIIe siècle.
(Sources : Le Canton de Hautefort – Hippolyte Brugière et Occupation médiévale du sol – Pauline Devaux –
édités par H.N.P.)

XI ème au XVI ème - 1 -
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1129
- 22 janvier : Création de l’Ordre du Temple.

1140-1145
- Vers 1140/1145 – à 1215 : Vie de Bertran de BORN, futur troubadour, né au

château de Born près de Salagnac.
T1 doc 12

1150-1250
- Établissement des Templiers au bord de l’Auvézère, au Temple de l’Eau,

suite à une donation probable des seigneurs de Born.
(Sources : Le Canton de Hautefort – H Brugière et Occupation médiévale du sol – P Devaux – H.N.P.)

1152
- 18 mars : après l’annulation le 18 mars (concile de Beaugency) de son mariage avec le roi de

France Louis VII, Aliénor d’Aquitaine épouse six semaines plus tard à l’abbaye de Westminster
à l’âge de 30 ans, Henri Plantagenêt, duc de Normandie et futur roi d’Angleterre. Elle apporte en
dot le Périgord. C’est le germe de trois siècles d’affrontement entre la France et l’Angleterre.

T1 doc 3

1159
- Les frères Bertran et Constantin de Born alors co-seigneurs de Hautefort,

habitent ensemble le château, et sans de trop grandes difficultés, au moins
jusqu’en 1169.

T1 doc 3

1160
- Mariage de Constantin, frère du Troubadour Bertran de Born, avec Agnès

de Lastours, fille de Guy. La terre de Hautefort passe alors dans la famille de
Born.

T1 doc 14…2/6

1162
- Rattachement de l’abbaye du Dalon à l’ordre de Cîteaux.

1169
- Avril : Richard Cœur de Lion couronné duc d’Aquitaine en la cathédrale de Limoges.

(Source : En remontant le Périgord, J.M. Galy. Le Suchet 2002).

1170
- Non loin de Périgueux, destruction partielle par les troupes anglaises, du prieuré de Merlande.

1172
- Henri II donne l’Aquitaine et le Poitou à son fils Richard Cœur de Lion.

Ses frères Henri le Jeune et Geoffroy, entraînés par le troubadour Bertran de
Born, forment une ligue contre lui, avec Hélie V, comte de Périgord.
(Source : En remontant le Périgord, J.M. Galy. Le Suchet 2002).

XI ème au XVI ème - 2 -
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1180
- Décès à l’abbaye de Dalon à Sainte-Trie du troubadour Bernard de

Ventadour.
(Source : En remontant le Périgord, J.M. Galy. Le Suchet 2002).

1181
- Bertran de Born commence une œuvre littéraire, qu’il poursuivra jusqu’en

1194. En 1184, elle comprend une quarantaine de pièces.
T1 doc 12

- Bertran chasse son frère, mais Constantin de Born, allié des Anglais en la
personne de Richard Cœur de Lion est maintenu dans ses prétentions sur
Hautefort.

T1 doc 3 - 13

1182
- Bertran de Born prenant le parti de Henri Court Mantel (fils ainé de

Henri II) chasse son frère Constantin qui s’allie aux Anglais (parti de Richard
Cœur de Lion – Duc d’Aquitaine – fils de Henri II Plantagenêt, roi
d’Angleterre et d’Aliénor d’Aquitaine, reine mère d’Angleterre).

T1 doc 3 – 13

1183
- 11 juin (nuit du 11 au 12) : Mort de Henri Court Mantel à Martel (Lot).

T1 doc 3

- 29 juin/06 juillet : Siège et prise du château de Hautefort. Richard Cœur de
Lion et Alphonse II roi d’Aragon – poète et ami de Bertran de Born –
prennent le château de Hautefort pour le compte des Anglais alliés de
Constantin – mais le roi d’Angleterre Henri II rend le château à Bertran au
nom de l’amitié que ce dernier portait à Henri Court Mantel.

(BSHAP, t. XXI, 1894 p. 84) - T1 doc 3

1184
- Constantin et les soudards licenciés par les Anglais détruisent la localité de

Hautefort mais échouent dans le siège du château qui reste désormais la
propriété du seul Bertran de Born et de sa famille.

T1 doc 34
- Les routiers s’emparent d’Excideuil, malgré ses murailles et son château-fort.

1189
- Le roi anglais Richard Cœur de Lion s’empare du château de Beynac.

1194
- 3 juillet : Philippe Auguste est défait par Richard Cœur de Lion à Fréteval (Loir et Cher).

- Philippe Auguste décide de conserver le trésor des chartes à Paris dans le palais de la Cité. On
peut donc dater de cette bataille la naissance des archives royales puis nationales.
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1196
- Vers 1196 : Bertran de Born se fait moine et se retire à l’abbaye du Dalon.

1199
- 26 mars : le roi Richard 1er – Cœur de Lion – est blessé à Châlus (Haute-

Vienne) par un carreau d’arbalète. Il meurt le 6 avril suivant.
T1 doc. Référence HNP

- Le château de Piégut est rasé par les troupes anglaises du roi Richard Cœur de Lion.

1211-1212
- Les troupes cathares se réfugient dans le château de Biron. L’armée de Simon de Montfort assiège

le château du sire de Bigaroque, Martin d’Algaïs. Moyennant la vie sauve pour tous, les assiégés
livrent Martin d’Algaïs à Simon de Montfort. Le prisonnier est trainé derrière un cheval, puis
pendu.

1214
- Les troupes de Simon de Montfort s’emparent du château de Beynac et le démolissent.

Vers 1215
- Vers 1215 : Mort à l’abbaye cistercienne de Dalon où il était moine, du

troubadour Bertran de Born, originaire de Salagnac et âgé d’environ 70 ans.
T1

1222
- Création de la Bastide de Cordes, la première d’une série d’environ 350 dans le sud-ouest, dont

la plus belle et la plus achevée sera celle de Monpazier (1285).

1224
- Le Comté du Périgord revient à la France.

- Jean d’Argentan, Maréchal de France, s’empare de Limeuil tenue par les anglais.

1235
- Les anglais s’emparent de Bergerac

1237
- Vers 1237, la descendance masculine des Born étant éteinte, Marguerite de

Born épouse Aymard de Faye et lui apporte la terre de Hautefort. Les
enfants continuent à porter le nom de Born ou à l’adjoindre à celui de Faye
jusqu’en 1424, date du décès de Mathe de Born.

1240
- 16 septembre : Unification de Périgueux sous le gouvernement d’un Maire et de consuls élus par

les habitants.
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1271
- Marie de Born, veuve d’Itier de Born, seigneur de Hautefort, ordonne dans

son testament que “sa sépulture soit dans le monastère de Cubas où son fils
Bertrand l’Écolier ou l’Ecclésiastique était enterré …”
(Source : Occupation médiévale du sol – Pauline Devaux – édité par H.N.P.)

1292
- Première mention du Château de Badefols d’Ans sous les termes de “repaire

de Badafou”.
BSHAP, t. CXXIX,  2002  p. 123-126

1294
- Le Comté du Périgord est confisqué par le roi de France Philippe le Bel.
- 13 mars : Dissolution de l’Ordre du Temple par Clément V après un procès en hérésie.

1303
- Le Comté du Périgord est restitué à l’Angleterre.

1312
- Fondation du diocèse de Sarlat par le Pape Jean XXII.

1313
- Dans le Bergeracois, des massacres de juifs sont perpétrés.

1316
- Renaud de Born rend hommage au roi Philippe V le Long – du château et de

la châtellenie de Hautefort.

Vers 1320
- Une fausse accusation circule en Périgord : Les lépreux empoisonnent les puits et les sources.

1321
- À Bassillac, présence d’une léproserie prés du village.
- Le Jeudi Saint 16 avril à Périgueux, une chasse aux lépreux est organisée dans la ville. Le maire,

Léger Barrière est en tête de la foule. Dans le quartier du Toulon un des lépreux se défend mais
est obligé de se rendre. Un autre, nommé Montageira est arrêté sur dénonciation. Le mouchard
touche une récompense. Un troisième réussit à s’enfuir mais est pris à Excideuil.

- À Sergeac, présence de lépreux.
- À Notre-Dame de Sanilhac, première mention de l’existence d’une léproserie dans cette commune.
- À Condat-sur-Vézère, présence de lépreux.
- À Sorges, l’évêque de Périgueux s’empare des lépreux qui s’y trouvent.
- À Solignac, des lépreux sont brûlées vifs.
- À Mareuil, des lépreux sont persécutés.

1355
- Incendie du prieuré de Cubas, dévoré par les flammes lors du passage des

troupes anglaises du prince Noir, durant la guerre de Cent Ans.
(Source : Occupation médiévale du sol – Pauline Devaux – édité par H.N.P.)
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1346
- Avec l’aide de certains habitants, les anglais s’emparent de Domme.

Vers 1347
- Édouard III d’Angleterre se proclame roi de France.
- Jean II le véritable roi de France riposte en Aquitaine par la prise de Domme et fait pendre

certains habitants qui avaient permis la prise de la ville par les anglais, un an plus tôt.

1348
- Élie Lacroix, fait construire un hôpital dans le faubourg de la Bouquerie à Sarlat.
- Importante épidémie de Peste Noire.

1355
- Le château de Hautefort est occupé par les Anglais qui en sont chassés

quelques années plus tard.
- Après avoir pris 14 châteaux-forts des environs, les anglais bloquent la ville de Périgueux. Ses

habitants demandent du secours au roi de France.

1356
- Alors que les Anglais l’occupent depuis 1355, en 1356, le roi Jean le Bon

attribue le château de Hautefort au comte du Périgord.

1360
- Le vendredi 8 mai, le traité de Brétigny entre le roi de France Jean II le Bon, et le roi d’Angleterre

Édouard III, rend le Périgord aux anglais. Mais, le sud de la région, dans sa presque totalité, n’en
a cure et se range du côté français.

1369
- En juin, reprise de la guerre franco-anglaise.
- Les Français reconquièrent le Périgord, le Quercy et le Rouergue.

1377
- Après maintes péripéties, le Duc d’Anjou chasse les anglais et s’empare de Bergerac.
- Près du village de Champeaux, le château de Bernardières est assiégé sans succès par Bertrand

Du Guesclin.
1380

- Mathe de Born, veuve de Jean de Cosnac, est obligée de céder le château de
Hautefort aux Anglais. Elle le rachètera 6 mois plus tard, après versement de
2000 écus d’or prêtés par Hélie de Gontaud son cousin et futur deuxième
mari.

1388
- Octobre : Marthe de la Faye, dite de Born épouse Hélie de Gontaud leurs

descendants adoptent d’Hautefort comme nom de famille.

1391
- Le château de la Rolphie, à Périgueux (dans les anciennes arênes), est assiégé, pris puis démoli.
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1393
- Les anglais prennent Domme.

1396
- 9 août : Hélie de Gontaud reconnaît tenir le château “a nobili et potente

virodominno comité Petragoricensi”, c’est-à-dire : “de noble et puissant seigneur
Comte du (de) Périgord”.

1399
- le samedi 19 juillet, Archambaud VI, comte du Périgord est banni et privé de ses biens par une

décision du parlement de Paris. Louis d’Orléans frère du roi de France est investi du comté du
Périgord.

- mort en exil en Angleterre, d’Archambaud VI, comte du Périgord.

1401
- Les Anglais évacuent le château de Hautefort qui rentre sous la suzeraineté

des rois de France.

1406
- Les troupes anglaises s’emparent du château de Carlux.

1421
- Origines de l’ancienne forge de Savignac Lédrier.

(Source : En remontant le Périgord, J.M. Galy. Le Suchet 2002).

1426
- Les anglais assiègent Nontron.

1436
- À Bergerac, des lépreux sont employés à la réparation des remparts dans le quartier de la Boucherie

et traitent ensemble de leur salaire avec la ville.

1438-1439
- Nouvelle épidémie de Peste Noire.

1440
- Mort de Pons de Commarque, seigneur de Beynac et du château de Campagne, fidèle allié en

Périgord, du roi de France Charles VII, contre les anglais.

1442
- Les anglais occupent Belvès. Jean de Bretagne, comte de Penthiévre et de Périgord, vicomte de

Limoges s’empare de la ville.

1448
- Jean et Antoine d’Hautefort ont une contestation assez vive, avec le vicomte de Limoges au sujet

de la juridiction de leur seigneurie sur laquelle empiétait le bail d’Excideuil. (les ducs de Bretagne
étaient vicomtes du Limousin et comtes du Périgord, depuis la fin du treizième siècle).

1450
- Johannes Gutenberg invente le caractère mobile d’imprimerie typographique, qui va révolutionner

l’imprimerie.
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1453
- C’est le mardi 17 juillet à Lamothe-Montravel, qu’auraient été tirés les derniers boulets de la

guerre de Cent ans.

1454
- Le Comté du Périgord est rattaché à la France.

1469
- 1er août : création de l’ordre de saint Michel par Louis XI pour récompenser, à l’origine, le mérite

militaire.

1470
- Avant 1470 : À Hautefort, existence d’un hôpital, dédié à Saint Jacques situé

probablement à, ou auprès, de l’emplacement de l’hospice fondé par Jacques-
François d’Hautefort.

1480
- 4 avril : les horloges à ressort, inventées à Nuremberg, apparaissent en France.

1481 -1482
- La Peste Noire frappe le Périgord autour de la fête de Pâques. Elle n’épargne ni les villes ni les

campagnes.
- Les Anglais s’emparent du château de Biron.

1483
- 30 mai : à l’occasion du sacre de Charles VIII, première utilisation en France de la serviette de

table individuelle, venue d’Italie.

1490
- Vers 1490 : les fenêtres des bâtiments deviennent plus grandes et les vitres remplacent le papier

ou la toile huilée dans les villes.

1500
- Vers 1500 : Introduction d’espèces végétales nouvelles ou améliorées : chou-fleur, carotte, courge,

citrouille, aubergine, artichaut, salade romaine, etc.

1511
- 20 mai : Décès à 5 ans et demi du jeune Charles Randel, enterré à Cubas.

Son père était juge suppléant d’Hautefort. Une plaque tumulaire,
vraisemblablement récupérée du tombeau de cet enfant, a ultérieurement été
enchâssée dans le mur de l’église de Cubas actuelle (c.f. 1836-1839).

1512
- Construction près de la forêt Barade, du château de l’Herm, par Jean III de Calvimont.

1514
- 14 mai : apparition des premières assiettes au banquet de mariage du futur François 1er avec

Claude de France au château de Saint Germain en Laye.
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1522
- Lors d’une très grave épidémie de peste, Sarlat perd la moitié de ses six mille habitants.

1523
- 8 août : Jean Vallière, moine augustin est condamné comme blasphémateur : c’est le premier

martyr français de la réforme.
- En mai, des pluies diluviennes enflent le ruisseau de La Cuze à Sarlat. Un torrent de boue emporte

tout un quartier de maisons et une partie des fortifications.

1525
- Jean II seigneur de Hautefort reçoit du roi Henri de Navarre - le futur Henri

IV - le gouvernement du Périgord et du Limousin et la capitainerie d’Excideuil.

1526
- À Bergerac, un lépreux nommé Berjon est déféré devant le bailli royal de la ville, pour avoir

frappé les autres malades de la léproserie.

1527
- Une nouvelle épidémie de Peste Noire s’abat sur le Périgord.

1530
- 1530 : Inventaire des cloches.

 BSHAP, t. XXI,  1894, p. 323.

- Vers 1530 : Réalisation de travaux en l’église de Saint Agnan.
BSHAP, t. XXI, 1894, p. 87.

1533
- En venant en France, épouser le futur Henri II, Catherine de Médicis introduit dans ce pays le

haricot que les espagnols avaient apporté d’Amérique du sud et amène avec elle des cuisiniers
italiens (fabrication de pâtes, macaronis notamment) et des parfumeurs.

1539
- Août : Ordonnance par le roi de France François 1er (ou Édit) de Villers-Cotterêts prescrivant la

rédaction, en langue française, de tous les actes judiciaires et notariés, la tenue des registres de
baptêmes par les desservants des paroisses. Cette ordonnance est enregistrée le 6 septembre.

1541
- Jean II, seigneur de Hautefort rend hommage au comte du Périgord.

1548
- 1548 - 1640 : Vie de François, premier Marquis d’Hautefort.

1550
- Vers 1550 : début de la construction du nouveau château de Hautefort.
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1552
- Parution du Guide des chemins de France par Charles Etienne, manuel du voyageur donnant les

itinéraires détaillés entre les principales villes avec indication des distances, ponts, bacs, auberges,
etc.

1553
-  Introduction en France des premiers plants de platanes, en provenance de Constantinople.

1563
- Grave épidémie de peste à Sarlat.

1564
- Le roi Charles IX décide de ramener la date du début de l’année civile du 1er avril au 1er janvier.
- Un hiver très rigoureux en Périgord : “Arbres, blés et vignes devinrent la proie de la gelée et les

animaux mourraient asphyxiés par le froid. Les eaux de la Dordogne ne coulaient plus” …
(Source : En remontant le Périgord, J.M. Galy. Le Suchet 2002).

1565
- Vers 1565 – 1570 : pénètrent très lentement le maïs originaire de Colombie ; la pomme de terre

apportée du Pérou et des plantes fourragères comme la luzerne venant d’Italie. Avant la révolution,
Parmentier et Louis XVI en seront encore à essayer de faire accepter la pomme de terre dans la
culture et l’alimentation.

1569
- Les troupes de l’amiral de Coligny et d’Antoine de La Rochefoucauld, réunies aux Huguenots du

Limousin, investissent Nontron.
- À La Chapelle-Faucher, l’amiral de Coligny, chef huguenot, fait enfermer 260 à 300 paysans dans

le château, et y met le feu en représailles d’attaques subies par l’armée protestante. Pierre de
Bourdeille (Brantôme), bouleversé par ce massacre, dénonce dans ses écrits cette guerre civile et
ces luttes fratricides.

- Les troupes catholiques de Blaise de Monluc, futur Maréchal de France, assiègent durant huit
jours, avec le comte d’Escars, le duc de Guise, le comte de Brissac, La Vauguyon et Pompadour,
la ville de Mussidan. Lors du siège, le comte de Brissac et Pompadour sont tués par un arquebusier
périgourdin nommé Charbonnière.

1572
- Clermont de Piles, chef des armées huguenotes en Périgord, trouve la mort lors de la Saint-

Barthélémy.
- Durant les guerres de religion, Geoffroy de Vivans tente vainement de conquérir Domme, demeurée

catholique.

1574
-  Henri III introduit en France la fourchette qu’il a découverte à Venise à son retour de Pologne,

mais l’usage ne s’en imposera pas avant le 18e siècle.
- Le lundi 21 juin, le chef huguenot Geoffroy de Vivans, prend Monpazier, grâce à des complicités

intérieures.
- Le chef huguenot Geoffroy de Vivans, occupe un court moment Bergerac.
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1575
- Un soir de Carnaval, les troupes huguenotes de Geoffroy de Vivans s’emparent de Sarlat. Durant

cette occupation il fait brûler le corps de Saint Sacerdos et disperser ses cendres.
- Les troupes du calviniste Langoiran prennent la ville de Périgueux par surprise, après avoir brûlé

l’abbaye de Chancelade et partiellement détruit l’église.
- La ville de Thiviers est prise par les troupes du vicomte de Turenne. Les maisons sont pillées et

les habitants massacrés.

1576
- 22 mars : annonce de la reprise d’Excideuil par “les sieurs de Hautefort”,

avec les forces catholiques. Reprise par Henri II le 9 avril.

- Novembre : Edit de création des messageries royales, établissant des lignes régulières du transport,
pour l’acheminement aussi bien du courrier du roi que de celui des particuliers, qui bénéficient
désormais des services payants de la poste.

1577
- Création de la première savonnerie, en France, à Marseille.
- 17 septembre : La paix de Bergerac et l’édit de Poitiers mettent un terme à la 6e guerre de religion,

caractérisée par une offensive catholique. Le mardi 17 septembre, la paix est signée (provisoirement)
entre les représentants du roi de France Henri III et les princes protestants à Bergerac.

- Démolition de la cathédrale Saint-Étienne de la Cité  et incendie du château Barrière à Périgueux.
Les couvents des Jacobins et des Cordeliers sont rasés.

1579
- François d’Hautefort achète la terre et la Vicomté de Ségur.

- Ordonnance de Blois, prescrivant la tenue de registres paroissiaux pour les sépultures et les
mariages.

Références H.N.P.
- Antoine Chapelle, riche fermier et maître de forges, épouse l’héritière du château de Jumilhac.

1580
- Le “Maître maçon et sculpteur” Nicolas Rambourg entreprend et conduit la

rénovation du château de Hautefort.

- samedi 26 novembre, la paix est conclue au château de Fleix, mettant fin à la 7e guerre de religion
appelée aussi “Guerre des Amoureux”.

- samedi 1er mars, parution des Essais, de Michel de Montaigne.

1582
- Le roi Henri IV vend son domaine d’Excideuil à François de Pérusse des Cars, père de Louise des

Cars, morte en 1595. Louise des Cars était la femme de François d’Hautefort.

- 4 octobre : adoption du calendrier grégorien et suppression de dix jours. Le lendemain du 4
octobre est ainsi le 15 octobre.
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1585
- Épidémie de peste en Périgord.

1587
- Bergerac repousse une attaque des troupes protestantes, du puissant vicomte de Turenne.
- Les troupes huguenotes investissent la ville fortifiée de Mussidan.
- Le samedi 21 novembre, la ville du Bugue accueille une partie de l’armée du vicomte de Turenne.

1588
- Construction du Château de Hautefort actuel, (style renaissance) aux XVIe /

XVIIe siècle la date de 1588 est sculptée de part et d’autre – 15 puis 88 – au-
dessus de la porte d’entrée.

1589
- 16 octobre : François d’Hautefort achète le repaire noble de Goursac.

- Achat du Château et des terres de Laborie – commune actuelle de Cherveix-
Cubas – par François d’Hautefort, à François Barthon de Monblas, lui-
même héritier de la famille de Nilhac.

1591
- Les troupes catholiques de Montpezat, gouverneur du Périgord, chassent les huguenots de Mussidan.

1593
- Automne : La révolte paysanne des croquants dans la vicomté de Turenne s’étend, notamment au

Périgord.

1593-1595
- Révolte des paysans de Guyenne, du Limousin et du Périgord, victimes de la pauvreté, des axes,

de la famine et de l’arrogance de certains nobles.

1594
- Dans les premiers mois de 1594 : le sénéchal de Bourdeille écrase les croquants à Saint Crépin

d’Auberoche en août 1595 ; puis à Condat sur Vézère en septembre. Des groupes de révoltés
subsisteront très longtemps, réfugiés dans la forêt de Vergt.

- Le dimanche 22 mai à Monpazier, les paysans (croquants) révoltés tiennent leur assemblée.

1595
- Après s’être appelé St-Martial-sur-le-Pont, puis St-Martial-entre-deux-eaux,

l’actuel St-Martial-Laborie prend le nom de St-Martial-d’Hautefort, lorsque
le Marquis du même nom achète le château féodal de Laborie (où il meurt en
1640).
(Source : Bulletin municipal 1998 de Cherveix-Cubas).
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1597
- Avril : naissance de la pharmacie militaire au siège d’Amiens avec l’hôpital ambulant, l’ambulance

créée sur ordre de Sully.
- Les États du Périgord se tiennent à Nontron. On y règle dans l’ordre suivant, la préséance entre

quatre barons de la province : Bourdeilles, Biron, Beynac et Mareuil.
- Antoine Chapelle, époux de l’héritière du château de Jumilhac est anobli par Henri IV, en

remerciement de l’aide financière apportée aux campagnes militaires du futur roi de France.

1598
- 13 avril : Edit de Nantes, accordant aux protestants la liberté de conscience dans tout le royaume.

Références H.N.P.

1600
- François d’Hautefort achète les droits de justice sur Nailhac, Sainte Orse,

Le Temple et Génis.

XVIe siècle
- La locomotion terrestre est encore très rudimentaire, les déplacements se faisaient le plus souvent

dans des charrettes à 4 roues dont le cadre reposait directement sur les essieux. La grande
innovation du XVIe siècle fit le coche constitué par une caisse posée sur des cordes ou de fortes
courroies appelées soupentes, son avant-train tournant à l’aide d’un pivot fixe sur l’essieu avant
rendu mobile, de ses rideaux en cuir (mantelets) et ses entrées latérales (bottes).

****************
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LE XVIIe SIÈCLE

1600 à 1616
- Graves épidémies de peste à travers tout le royaume de France.

1603
- François d’Hautefort achète le Comté de Montignac au roi Henri IV. Le

comté restera dans la famille d’Hautefort, jusqu’à la révolution.
CGHP n° 54 p. 19.

1605
- Le jeudi 3 février, Marguerite de Calvimont, 21 ans, dame du château du l’Herm, unique héritière

du seigneur de l’Herm, Jean IV, est assassinée pour raison d’argent, par son époux François
d’Aubusson. Il a agi avec la complicité de sa belle-mère remariée : Anne d’Abzac. Le crime,
connu de toute la province, demeurera impuni.

1606
- François d’Aubusson meurtrier de sa première épouse en 1605, épouse en

secondes noces, Marie de Hautefort.

1607
- Réunion du comté de Périgueux au domaine royal.

1608
- La famille de Royère devient propriétaire du château de Badefols d’Ans en

remplacement de la famille Badefols-Bonneguise qui le possédait depuis le
milieu du 15e siècle.

BSHAP, t. CXXIX,  2002 , p. 124.

1609
- Avec une lunette de quelques dizaines de centimètres de longueur, Galilée découvre le détail des

planètes et prouve que la Terre tourne autour du Soleil.
Source Science & Vie Hors Série n° 260 – septembre 2012

1610
- 1610 - 1680 : Vie de Jacques François d’Hautefort, qui se distinguera

ultérieurement à la bataille de Rocroi, principal constructeur du château et de
l’hospice : “son nom mérite d’être éternellement associé à celui du château de
Hautefort”.

1613
- Septembre : la terre d’Excideuil est érigée en marquisat au profit de Daniel de Talleyrand, prince

de Chalais, chevalier des ordres du roi. La famille Talleyrand garde cette seigneurie jusqu’en
1789.

1614
- Août : soit un an après celle d’Excideuil, la terre de Hautefort est érigée en

marquisat par Louis XIII en faveur de Charles-François d’Hautefort.
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1615
- 9 août : manifeste de Henri de Condé qui, au nom du bien public soulève la noblesse et les

protestants du Languedoc de la Guyenne et du Poitou contre la régente Marie de Médicis et son
gouvernement.

1616
- 5 février 1616 - 1691 : naissance à Hautefort, puis vie de Marie de Hautefort

dite “la belle aurore” future fille d’honneur de Marie de Médicis et d’Anne
d’Autriche et duchesse de Schomberg.

1617
- Disette céréalière dans tout le royaume de France.

1620
- Vers 1620 : introduction de la culture du tabac dans le sud-ouest, aux environs de Clairac et de

Tonneins.
- Incendie de l’église de Saint Agnan d’Hautefort. Reynaud de la Rochette

reconstruit l’église de Saint Agnan, incendiée par un cierge.

1620-1621
- Les troupes du roi de France Louis XIII s’emparent de Bergerac, l’une des principales places

fortes des huguenots. Les remparts sont rasés.

1621
- Le français Descartes et le hollandais Snell comprennent le phénomène de réfraction de la lumière.
- 9 avril : D’Albert de Luynes entre en campagne contre les protestants de l’ouest et du sud-ouest.

Références H.N.P.

1621-1622
- Disette céréalière dans tout le royaume de France.

1622
- Située au cœur d’un territoire fortement protestant, la forteresse de Montravel forte de 300

hommes de garnison est assiégée et bombardée en février par les troupes royales du duc d’Elbeuf.
Prise au début du mois de mars elle est détruite sur ordre du roi Louis XIII.

1623
- L’hiver est particulièrement froid en Périgord.

1624
- Le dimanche 11 février, dans son livre de raison, Arnaud Vidal note : “Un grand froid a commencé

qui a duré jusqu’au 11 février 1624, la gelée a été si véhémente qu’elle a gelé la rivière Dordogne
de telle sorte qu’on a passé devant la ville de Sainte-Foy-en-Agenais comme aussi du devant le
bourg de la Mothe-Mont-Ravel au travers de la rivière sur la glasse et un grand nombre de
personnes ont allumé du feu au milieu de la rivière”.

1625
- 25 mars : Jacques-François d’Hautefort reçoit par testament de Charles de

Pérusse des Cars, son grand-oncle, les terres de Génis, La Forest et Savignac.
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1625-1626
- Disette céréalière dans tout le royaume de France.

1627
- La ville de Sarlat est victime de famine.

1628 à 1632
- Graves épidémies de peste, à travers tout le royaume de France.

1628
- Nouvelles épidémies de peste en Périgord jusqu’en 1634.

(Source : En remontant le Périgord, J.M. Galy. Le Suchet 2002).

1629
- Sur ordre du Cardinal Richelieu, les remparts de Bergerac, importante citadelle du protestantisme

en Périgord sont démolis.

1629-1630
- Disette céréalière dans tout le royaume de France.

1630
- Dimanche 28 mars : éclipse de soleil.

(Source : Livre de raison de Jehan RAFFAILHAC, de Badefols d’Ans).
- Mode du couteau de table à bout arrondi ; c’est le cardinal de Richelieu qui en est à l’origine.
- Forte épidémie de peste à Badefols, Ayen, Juillac, Yssandon.

(Source : Livre de raison de Jehan RAFFAILHAC, de Badefols d’Ans).

1631
- Très grave épidémie de peste en Périgord et notamment à Périgueux.
- la peste est toujours présente à Limoges, Bergerac, St Yrieix, Bordeaux, Nailhac, Granges, Sainte-

Orse, la Bachellerie, Terrasson, St Cyprien, St Robert, Cubas, Perpezac, Saint-Rabier. Le bétail
est également atteint.
(Source : Livre de raison de Jehan RAFFAILHAC, de Badefols d’Ans).

1632
- On peut considérer comme la plus ancienne carte routière de France “la carte géographique des

Postes” gravée par Melchior Tavernier d’après Nicolas Sanson.
- De l’Atlantique à l’Auvergne, du Poitou à la Gascogne, sur près du quart du royaume les campagnes

s’insurgent contre une fiscalité écrasante aggravée par les dépenses de guerre.
- La peste s’estompe.

(Source : Livre de raison de Jehan RAFFAILHAC, de Badefols d’Ans).

1633
- 16 mai 1633 : le lundi de Pentecôte, violent orage de grêle et inondations au village de Raffaillac.

(Source : Livre de raison de Jehan RAFFAILHAC, de Badefols d’Ans).

1636 à 1639
- Disette céréalière dans tout le royaume de France.
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1636 et 1652
- Derniers ressauts de la fin des guerres de religion, Cubas fut pillé par les gens

de guerre. L’église (du prieuré des femmes) fut incendiée, mais elle put être
restaurée et affectée à la paroisse ; quand l’abbesse la réclama on lui observa
que la paroisse ayant payé les dépenses de sa restauration, la commune ne la
céderait qu’après remboursement.

- Quant au prieuré des hommes, la plus grande partie de ses bâtiments en fut
définitivement détruite.
(Source : l’abbaye de Fontevrault et ses monuments – abbé Édouard - 1874)
A revoir !

1637
- Un gentilhomme, La Mothe La Forêt prend la tête d’une armée de paysans croquants forte de

plusieurs milliers d’hommes.
- vendredi 1er mai : une armée de croquants surgit de la forêt de Vergt et assiège Périgueux. C’est

une nouvelle révolte paysanne contre la fiscalité royale. Vaincus à la Sauvetat du Dropt, le 1er

juin, ils continueront la guérilla sous la direction de Pierre Grellety et résisteront jusqu’en 1642.
- lundi 11 mai : prise de Bergerac, par les croquants de La Mothe La Forêt.
- À Monpazier, 8 000 croquants (paysans) révoltés se réunissent sous les ordres de Buffarot, tisserand

du village de Capdrot.
- dimanche 16 août : à Monpazier, sur la grand-place, le chef des croquants Buffarot est écartelé.

1640
- 23 mai 1640 : décès de monsieur François de Hautefort ; il a fait de son

petit-fils, le marquis Jacques-François de Hautefort, son héritier.
(Source : Livre de raison de Jehan RAFFAILHAC, de Badefols d’Ans).

- Jacques-François de Hautefort rappelle à son service, l’architecte Nicolas
Rambourg.

- Vers 1640 : introduction du chocolat par l’archevêque de Lyon. La fève de cacao découverte au
Mexique a été rapportée en Espagne vers 1528.

- Des gens de guerre sont envoyés en Périgord pour chasser les loups. À cet effet, on abat la forêt
dans la région de Fossemagne.

- L’italien Torricelli met en évidence la pression atmosphérique avec un tube de mercure.

1641
- Début de fonctionnement de la forge de Châtres.

(Source : Livre de raison de Jehan RAFFAILHAC, de Badefols d’Ans).
- 9 octobre : Au château de Hautefort, Arfeuilh maître charpentier de Royère

en Limousin (près de la Roche l’Abeille) prend à faire “charpentes et boysures
de chambre ferrée et l’église que le Marquis entend faire construire à neuf ”.

BSHAP, t. XXI, 1894, p. 205.

1642
- 22 juillet :  jour de la Sainte-Madeleine, un violent orage de grêle détruit les récoltes (céréales et

vigne) et déracine quantité de noyers et de châtaigniers.
(Source : Livre de raison de Jehan RAFFAILHAC, de Badefols d’Ans).

1643 à 1644
- Disette céréalière dans tout le royaume de France.

XVII ème - 4 -
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1644
- 7 juin : Jean Raffaillac fait remplacer les tuiles de sa maison par des ardoises,

c’est la première couverture en ardoise qui ait été faite dans ce village.
(Source : Livre de raison de Jehan RAFFAILHAC, de Badefols d’Ans).

1644 à 1657
- Graves épidémies de peste, à travers tout le royaume de France.

1649
- 2 septembre : Décès de Nicolas Rambourg, âgé de 90 ans, suivi de

l’enterrement dans l’église de Saint Agnan.

1651
- Jacques-François d’Hautefort fonde une communauté de prêtres et de

chanoines désignée sous le nom de chapitre de saint Jean Baptiste. Ce dernier
disparaît après sept ans de prospérité.                                           Bru, p. 30.

1653
- Saint Pantaly d’Ans : Château de Marqueyssac, lutte entre soldats frondeurs

et soldats fidèles au seigneur de Pompadour : 800 morts.
- 25 et 26 juin : orage de pluie et de grêle d’une violence exceptionnelle : « Les vivants nen ont

jamays veu ung tel ».
(Source : Livre de raison de Jehan RAFFAILHAC, de Badefols d’Ans).

- Joseph Bodin, bourgeois de Périgueux, prend la tête d’un complot contre les troupes du prince de
Condé commandées par le Marquis de Chanlost. Dans la nuit du lundi 15 au mardi 16 septembre,
malgré une délation et après maintes péripéties, les Périgourdins parviennent à leurs fins et le
Marquis de Chanlost est mortellement blessé. Les troupes royales qui stationnent dans les environs
immédiats de la ville peuvent l’investir le lendemain sans combat.

1654
- 30 juillet : bénédiction des trois nouvelles cloches de Badefols.

(Source : Livre de raison de Jehan RAFFAILHAC, de Badefols d’Ans).
- 12 août : une éclipse partielle de soleil, annoncée par les almanachs et les astrologues, sème la

panique dans tout le pays.
(Source : Livre de raison de Jehan RAFFAILHAC, de Badefols d’Ans).

- Arrivée à La Rochelle des premiers sucres bruts des Antilles.

1656
- 2 mai : pose de la première pierre de la terrasse du château de Badefols.

(Source : Livre de raison de Jehan RAFFAILHAC, de Badefols d’Ans).

1657
- Le porte plume à réservoir, ou stylo, fait son apparition dans la vie de tous les jours en 1884, mais

son existence est mentionnée dans la relation de voyage à Paris de deux hollandais en 1657 sous
le nom de plume perpétuelle.

1660
- En janvier, dans son livre de raison, Fournier de Lacharmie parle de la grande gelée du

commencement de janvier en Périgord, “qui gela la rivière et l’on s’y promenait dessus”.
- 21 juin à 4h du matin : tremblement de terre avec épicentre vers Bagnères de Bigorre ; il est assez

fort pour être ressenti par tout le monde dans la région.
(Source : Livre de raison de Jehan RAFFAILHAC, de Badefols d’Ans).

XVII ème - 5 -
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1662
- L’édit d’avril 1656, interdisant la mendicité à Paris est étendu à tout le royaume de France.
- L’irlandais Doyle et le français Mariotte découvrent que le volume d’un gaz augmente lorsque la

pression diminue, et inversement.

1663
- 24 août, jour de la Saint-Barthélémy : un violent orage emporte le moulin et la forge de Châtres

ainsi que le petit moulin au-dessous.
(Source : Livre de raison de Jehan RAFFAILHAC, de Badefols d’Ans).

1663 à 1670
- Graves épidémies de peste, à travers tout le royaume de France.

1669
- 4 février : Acte de fondation de l’hospice de Hautefort passé devant notaire,

à Paris par Jacques-François d’Hautefort. Les travaux sont entrepris.
T1 doc 20

- 9 décembre : livraison au culte de la chapelle Saint Eloi.

1670
- Après 1670 : début de la construction du château des Charreaux ; pavillon

Nord et aile Sud par Jean Dubreuil notaire royal.
- Le marquis de Hautefort fait bâtir la tour Est de la chapelle du château de

Hautefort, sur le modèle de la tour située côté ouest et fait entreprendre la
construction de l’hôpital de Hautefort.
(Source : Livre de raison de Jehan RAFFAILHAC, de Badefols d’Ans).

1672
- L’anglais Newton démontre que la lumière solaire est composée de plusieurs couleurs.

1673
- 9 décembre : Château de Hautefort, bénédiction de cloche en l’honneur de

Saint-Eloi dans la nouvelle chapelle du château.

1676
- Décembre : le Roi Louis XIV confirme à Jacques-François de Hautefort

les foires et marchés créés dans ses terres de Hautefort et de Thenon.

1679
- Hospice de Hautefort : Quelques pensionnaires y sont reçus alors que le

bâtiment n’est pas achevé.
- vendredi 7 avril à Nailhac : Estienne Fargeton âgé de 35ans est assassiné vers

dix heures du matin, sur le grand chemin qui va du village à Chasseins.

1680
- Construction de la sacristie de l’église de Saint Agnan.
- 3 octobre : décès à Paris, à l’âge de 70 ans, de Jacques-François d’Hautefort,

qui se distingua à la bataille de Rocroi.
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(1) – Marie de Hautefort avait été adjudicataire du château de Lherm en 1682.

1685
- Vers 1685 : début de la mode du café au lait que l’on appelle alors lait cafeté ou café laite.

1687
- Newton explique comment la gravitation détermine l’orbite des planètes autour du Soleil.
- La direction de l’hospice de Hautefort est assurée par les “filles dévotes” ou

“gouvernantes” et un “économe” ou “syndic”.

1688
- 21 octobre : Visite canonique de l’évêque de Périgueux dans la paroisse de

Cherveix-Cubas.
(Source : Causerie de M. Maurice Biret – H.N.P. Recueil de Documents t.4)

1691
- Décès à Paris à l’âge de 75 ans, de Marie de Hautefort, ancienne fille

d’honneur de Marie de Médicis et d’Anne d’Autriche, duchesse de
Schomberg, ancienne favorite du roi de France Louis XIII.

- Les terres de la Guitterie, d’Hauterive au Maine et de Lherm en Périgord,
sont léguées par Marie de Hautefort (1) à son frère le Marquis Gilles
d’Hautefort et à sa sœur Charlotte, Marquise de Choiseul Praslin.

1693-1694
- Mauvaises récoltes, famine, grave crise économique et grande misère dans le royaume de France.

1695
- Vers 1695 : naissance de la commode, meuble tenant du bureau et de la table, qui supplante le

coffre et concurrence l’armoire.

1696
- mercredi 24 octobre : enterrement au bourg de Nailhac, de Jeanne Parrot,

tuée par son mari et jetée dans le canal du Verdier.

1698
- 13 décembre : déclaration royale ordonnant la création d’une école au moins par paroisse et

prévoyant des sanctions pour les parents qui n’y enverraient pas leurs enfants jusqu’à l’âge de 14
ans. Cette mesure n’est que rarement suivie d’effet.

- Installation, dans la chapelle du mausolée de Jacques-François d’Hautefort.
Références H.N.P.

1699
-  Début des observations météorologiques quotidiennes à l’observatoire de Paris.
-  Février : Disette jusqu’à la récolte de juillet : sont particulièrement touchés l’Auvergne, le

Limousin, le Périgord, le Quercy, le Rouergue, la Loraine.

****************
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LE XVIIIe SIÈCLE

1702
- Introduction de la cartouche dans l’armée française, avec beaucoup de retard sur les autres

armées : Gustave II, Roy de Suède l’avait inventée vers 1630.

1704
- Le vendredi 15 août est enterré à Nailhac, Antoine Reynaud du Verdier,

59 ans. Hermite, il a vécu 35 ans dans l’hérésie de Calvin ... et l’habit lui fut
donné par feu monseigneur de Fénelon.

1709-1710
- Grande famine, hiver très rigoureux, grave crise économique, grande misère et révoltes dans le

royaume de France.

1710
- Les archives du Périgord sont transférées de Nérac (Lot et Garonne) où elles étaient depuis 1518,

à Pau (Pyrénées Atlantiques). Avant 1518, elles étaient déposées au château de Montignac
(Dordogne).

1713
- dimanche 22 janvier : décès à l’âge de 74 ans à Nailhac, de Martial Triou curé

du village.

1717
-  La chapelle de l’hospice de Hautefort est bénie et livrée au culte.

1719
- Saint Agnan : Le presbytère est reconstruit par Pierre Raynaud curé de la

paroisse.

1725-1726
- Disettes dans le royaume de France.

1726
- Jean de Bertin succède à la famille de Royère comme propriétaire du château

de Badefols d’Ans.
BSHAP, t. CXXIX, 2002, p. 524.

1728
- vendredi 13 août : à Nailhac, décès d’Antoine Dubreuil, curé de Beauzeuil.

1733
- 1733 ou 1735 : le curé Pierre Reynaud fait transférer le clocher de l’église

de Saint Agnan, de la croisée du transept, au bas de la nef.
- début de fabrication de la carte de France au 1/86.400e sous la direction de César Cassini de

Thury. Elle sera achevée en 1790 en 173 feuilles. C’est la première couverture cartographique
complète et détaillée du pays.
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1734
- 23 décembre : “jour que la grand cloche de saint agnan s’est montée au

nouveau  clocher” mention ajoutée à l’acte de baptême de agnan montagnat.

1736
- Déclaration royale prescrivant que les registres paroissiaux doivent être tenus en deux exemplaires

authentifiés et signés, l’un conservé à la paroisse, l’autre déposé au greffe du baillage ou de la
Sénéchaussée dont relève la paroisse.

1738 à 1741
- Disettes dans le royaume de France.

1740
- La construction de l’hospice est terminée par François-Marie d’Hautefort.

- Vers 1740 : organisation de l’administration des Ponts et chaussées.

1742
- Église de Saint Agnan : installation de la grosse cloche (1300 kg).

- À nouveau, des cas de disette sont signalés en Périgord.

1747
- Renvoi des sœurs gouvernantes de l’hospice de Hautefort.

- 14 février : fondation à Paris de l’école des Ponts et chaussées.
- 23 août : première remise des prix du concours général aux élèves des classes supérieures des

collèges. Cette institution se perpétuera jusqu’à nos jours.
- Disettes dans le royaume de France.

1748
- 2 janvier : les sœurs de la charité de Nevers prennent en charge la gestion de

l’Hospice de Hautefort.

1750
- Introduction de la culture de la pomme de terre à Montbéliard.

1752
- Cas de disette.

1753
- L’américain Franklin montre que les éclairs sont des phénomènes électriques et invente le

paratonnerre.
- Maladie épidémique causant de grands ravages sur Cubas.

(Source : Causerie de M. Maurice Biret – H.N.P. Recueil de Documents t.4)

1754
- 7 janvier : première des six campagnes de Mandrin.
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1760
- Le français Lavoisier découvre la composition chimique de l’air et de l’eau. Il montre le rôle de

l’oxygène dans la respiration et dans le phénomène de rouille.

1761
- Première utilisation du niveau de la mer comme point 0 sur une carte française de Minorque.

1762
- Création de la première école vétérinaire à Lyon. La seconde sera établie en 1766 à Alfort, près

de Paris.

1765 ou 1766
- Démolition de la chapelle Saint Jean au pied des remparts du château et

ouverture de la chapelle de l’hospice au grand public.

1765 à 1770
- Disettes dans le royaume de France.
- Hiver très rigoureux dans les environs de Ribérac et Thiviers.

1766
- Au clos du Barre (près de St Yrieix), Jean Baptiste Darnet (pharmacien à Lanouaille en Dordogne)

découvre un gisement d’argile blanche (ou kaolin). La qualité exceptionnelle de ce produit l’oriente
vite vers la production de porcelaine de luxe.

1768
- Novembre : découverte de gisement de kaolin à Saint Yrieix, permettant le développement de la

manufacture de Sèvres et la création d’une industrie de la porcelaine à Limoges par Françoise
Alluaud en 1798. L’arrivée de l’américain David Haviland en 1840 ouvrira le marché des Etats-
Unis à la porcelaine de Limoges.

1769
- Essor de la production de foie gras du Périgord grâce aux nouvelles recettes de Taverne, créateur

des terrines de Nérac et du pâtissier Courtois de Périgueux.

1771 à 1775
- Disettes dans le royaume de France.

1773
- jeudi 4 mars : à Nailhac, décès d’Élie Soutet, 62 ans, curé de la paroisse.

1774
- 18 juin : Première expérience de vaccination contre la variole, pratiquée sur Louis XVI et la

famille royale.

1776
- 10 mars : Déclaration royale interdisant l’inhumation dans les églises par souci de salubrité.
- Août : la corporation des apothicaires se sépare de celle des épiciers à laquelle elle était de longue

date unie et mal assortie.
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1777
- 25 avril : le corps des apothicaires de Paris est érigé en collège de pharmacie “afin de prévenir le

danger qui peut résulter du débit médicinal des compositions chimiques confié à des marchands
qui ont été jusqu’à présent autorisé à faire commerce, sans être obligés d’en connaître les
propriétés”.

1780
- 19 mars : château des Charreaux Commune de Hautefort. Bénédiction de

la chapelle, des ornements et baptême.

- 22 mai : château des Charreaux Commune de Hautefort : service en la
chapelle pour feu Aymery Dubreuilh – intéressant car les curés de la paroisse
y sont nommés.

- 27 juin : château des Charreaux commune de Hautefort : chute de la foudre
sur la chapelle du château.

1783
- 4 et 7 mars : forte crue de l’Auvézère, tous les ponts sont emportés.
- mars : destruction du pont de Bergerac sur la Dordogne, suite à de fortes crues (voir 1825).

1785
- mercredi 27 avril : à Nailhac, décès de Jean Soutet, 82 ans, ancien curé de

Grignol.
- Le Périgord connait un des hivers les plus rigoureux du siècle. Arrestation massive de paysans.
- Des cas de famine sont signalés dans les environs de Bergerac.
- avril et mai : des troubles sont signalés contre la circulation des grains.
- octobre : agitation frumentaire.

1788
- 26 juillet : bénédiction de la petite cloche du Temple Laguyon ; parrain :

Messire Armand Charles marquis d’Hautefort, Grand d’Espagne de 1ère

classe ; marraine : Geneviève de Borderie dame de Loqueyssie. Le sieur
Desmazeau procureur d’office du marquisat d’Hautefort a représenté le dit
sieur marquis ; demoiselle Rose Rey de Verlhiac a représenté la dame de
Loqueyssie. Bétaille curé des Temples.

- 8 août : Louis XVI se résigne à convoquer les États généraux pour le 1er mai
1789.

- 17 novembre : château des Charreaux Commune de Hautefort : mariage de
Jean-Jérôme Sautet avec Marie-Françoise Dubreuilh dans la chapelle du
château.

- Novembre-février : château des Charreaux Commune de Hautefort : rigueur
exceptionnelle du froid pendant l’hiver 1788-1789.

- Durant l’hiver, dans son livre de raison, Pierre Poumier de la Siboutie raconte la rigueur de l’hiver
au port de Neuvic où l’on traverse l’Isle sur la glace, tandis que le pain même gèle, et le vin sorti
des barriques, gèle aussitôt dans les bouteilles.
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1789
- 3 et 4 mars : Rédaction des cahiers des doléances de Cherveix et de Cubas.
- Construction du pont de bois de Cubas sur l’Auvézère, peu après.

(Source : Causerie de M. Maurice Biret – H.N.P. Recueil de Documents t.4)
- Le dernier curé de Saint-Martial-d’Hautefort, l’abbé Laporte, est élu député

du clergé à l’Assemblée Constituante. Réfractaire à la Constitution il s’exilera
en Espagne.
(Source : Bulletin municipal 1998 de Cherveix-Cubas).

- Avant 1789 : Le Périgord est divisé en trois sénéchaussées : Périgueux, Bergerac et Sarlat. Elles
sont réunies en une seule, la sénéchaussée du Périgord, pour les élections aux Etats Généraux.

- Arrestation massive de paysans en Périgord.
- Janvier : hiver comptant parmi les plus rigoureux du siècle.
- dimanche 1er au mardi 10 mars : rédaction des cahiers de doléances.
- 5 mai : ouverture à Versailles des Etats Généraux.
- Juillet : Le prix des denrées atteint des sommets jusqu’alors inconnus.
- 14 juillet : Prise de la Bastille.
- 9 décembre : pour mettre fin aux particularismes provinciaux, l’assemblée décrète la division de

la France en départements.
- 14 décembre : décret organisant les municipalités.
- 22 décembre : décret sur l’administration des départements et des districts.
- Cas de famine signalés dans les environs de Bergerac.
- Le français Coulomb montre que des charges électriques identiques se repoussent et que celles de

signes contraires s’attirent.

1790
- Création en janvier, du département de la Dordogne, auquel est rattaché le
Nontronnais, une partie de l’Agenais et de l’Angoumois.

- 26 janvier : naissance du département du “PÉRIGORD” devenu département
de la “DORDOGNE” par décret du 26 Février 1790.

- Saint-Martial-d’Hautefort devient Saint-Martial-Laborie.
(Source : Bulletin municipal 1998 de Cherveix-Cubas)

- janvier : des jacqueries ont lieu en Périgord et en Quercy.
- 15 janvier : création de quatre-vingt-trois départements par l’assemblée constituante.
- mardi 9 février : un rapport est déposé à l’assemblée par Grégoire sur les troubles en province

(Bas-limousin, Périgord, Quercy, Rouergue).
- 26 février : dénomination et délimitation des départements.
- 4 mars : substitution des nouvelles divisions territoriales (les départements) aux provinces,

conformément au tableau dressé à cet effet.
- juin et juillet : nouvelle vague d’agitation paysanne.
- 12 juillet : vote de la constitution civile du clergé. Le nombre des diocèses est ramené à 83 soit

un par département. En Périgord, le diocèse de Sarlat est supprimé et rattaché à celui de Périgueux.
- octobre : ancêtre de la bicyclette, le célérifère est présenté aux parisiens. Il prendra le nom de

vélocipède en 1795.
- 21 octobre : décret remplaçant le drapeau blanc par le drapeau tricolore.
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1791
- Invention d’un procédé du blanchiment par l’hypochlorure de sodium ou eau de Javel.
- juillet et août : soulèvements antiféodaux dirigés par des métayers et des milices rurales.
- Loi du 20 septembre : disposant que dorénavant les naissances, les mariages et les décès seraient

enregistrés par les municipalités et les registres tenus en double exemplaire un conservé en
mairie, l’autre déposé au tribunal civil. Tous sont consultables à l’expiration de la prescription
centenaire applicable aux documents personnels.

- 21 septembre : la Constituante décrète que “la Royauté est abolie en France”.
- Au mois d’octobre, le problème de subsistance s’étend à l’ensemble du département de la Dordogne.

1792
- Au printemps, des troubles ont lieu dans la Dordogne et le Lot.
- En décembre, la disette se généralise en Dordogne. Épuisement de la récolte de châtaignes.

1793
- 23 août : décret de la Convention Nationale portant rattachement des

communes du Nord-Est du département au district d’Excideuil : Saint-Cyr
les Champagnes, Savignac Lédrier, Saint-Mesmin, Génis, Sainte-Trie,
Boisseuilh, Le Dalon, Teillots, Coubjours, Salagnac et Payzac. Cela aura
plus tard des répercussions sur le canton de Hautefort.

- Le nom de HAUTEVUE est substitué à celui de HAUTEFORT jusqu’en
1795.

- 12 juillet : première expérience du télégraphe optique de Claude Chappe ; l’établissement d’un
réseau de télégraphe optique est voté le 27 juillet.

- Août : apparition sur la table des parisiens de la fourchette à 4 dents.
- 1er août : décret faisant du mètre l’unité de longueur légale.
-  5 octobre : La convention adopte le calendrier républicain . Le début de l’ère républicaine est

fixé au 22 septembre 1792, jour de la proclamation de la République. Ce calendrier restera
officiellement en vigueur jusqu’au 31 décembre 1805.

- 21 novembre : mise en place de l’état civil.
- mars : levée des “300.000 hommes”. Naissance des comités de surveillance dans les districts.
- Les habitants du quartier de la cathédrale à Périgueux, ont entendu 24 fois entre mars 1792 et

septembre 1793, le roulement du tambour qui précède les exécutions d’aristocrates. En 1792 et
1793, 17 prêtres réfractaires, sont guillotinés à Périgueux. D’autres, sont déportés en Guyane.
Certains préfèrent s’exiler à l’étranger plutôt que de prêter serment à la république.

- Intensification de la Terreur et des persécutions antireligieuses.

1794
- Nicolas Comté met au point des crayons de graphite pour remplacer ceux en plombagine qui

étaient importés d’Angleterre.
- 25 juin : décret sur les archives qui détermine l’organisation des archives publiques et qui restera

en vigueur jusqu’à la loi du 3 janvier 1979.
- Rationnement du pain en Dordogne.
- Le mercredi 4 juin à l’Assemblée nationale à Paris, le conventionnel Grégoire présente un rapport

sur l’instruction publique qui met en avant la nécessité et les moyens d’anéantir les patois et
d’universaliser l’usage de la langue française. Ce rapport est suivi du décret de la Convention
nationale imprimé par ordre de l’assemblée et envoyé aux autorités constituées, aux sociétés
populaires et à toutes les communes de la République.



    H.N.P. Chronologie 05/2017

1795
- 8 juillet : décret instituant les gardes-champêtres dans toutes les communes rurales.
- Il faut 86 heures de malle-poste pour faire le voyage de Paris à Bordeaux en passant obligatoirement

par Angoulême. Comme il n’existe pas de liaison entre Angoulême et Périgueux, il faut ajouter
ensuite plusieurs jours de diligence entre Bordeaux et Périgueux.

- Thomas Robert Bugeaud de la Piconnerie, colonel d’Empire licencié (demi-solde), s’installe à la
propriété de la Durantie près de Lanouaille.

- Construction des forges de Savignac-Lédrier dans les gorges de l’Auvézère, par le maître des
forges Combescot.

- Début des troubles et du brigandage lié à la désertion.

1796
- 3 Thermidor An IV : Saint Agnan : vente du presbytère à Jean Lavergne

pour 5400 livres.
(AD 24.R79 n°374 et 707).

- Lanouaillette : vente du presbytère à Jean Bounet pour 2000 livres.
(AD 24.R79 n°373 et 707).

- 15 Prairial An IV : Saint Martial Laborie : vente du presbytère à Jean
Renaudie pour 2450 livres.  (AD 24. Q 550, n° 36).

- 24 prairial An IV (12 juin) : Vente des bâtiments, jardins et prés propriétés de
l’abbaye de Fontevrault à Cubas, adjudicataire Pierre Chauprade pour
1010 livres.
(Source : le Canton de Hautefort – Hippolyte Brugière – H.N.P.)

- 25 messidor An IV (6 juillet) : Vente de l’entier presbytère de Cherveix,
adjudicataire François Penchaud pour 3654 livres.
(Sources personnelles, actes originaux, Michel Massénat)

1797
- Première extraction du sucre de betteraves à Schiltigheim.
- L’anglais Cavendish détermine la masse de la Terre.

1798
- En juillet, la nouvelle organisation des foires et marchés suscite des troubles.

1799
- L’italien Volta invente la première pile électrique.

1800
- Emeric Dubreuil-Maumon, successeur de son père Pierre, au château des

Charreaux en 1797, est maire de Saint Agnan de 1800 à 1827.

- Le 13 Thermidor de l’an VIII : Arnaud d’Hautefort vend le château de
Laborie à Mérilhou Lapouyade.

XVIII ème - 7 -
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1800 (suite)

- Vers 1800 : la tomate, originaire du Pérou, se répand en France trois siècles après sa découverte.
- Apparition des premières robes blanches à l’occasion du mariage. Auparavant, dans le monde

rural notamment, la mariée portait une robe rouge, couleur de la fête, du plaisir, de la joie.
- 13 février : création de la banque de France.
- 17 février : loi du 28 Pluviôse donnant à la France un nouveau système administratif ; elle règle

l’organisation de l’administration départementale et communale (départements et préfets,
arrondissements et sous-préfets, communes et maires).

- 16 mai : circulaire du 26 Floréal prescrivant le recensement dit de l’an VIII.
- Mauvaise récolte de céréales. Le blé est presque partout anéanti par les fortes gelées.

****************

XVIII ème - 8 -
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LE XIXe SIÈCLE

1802
- 8 avril : loi du 18 germinal An 10 qui dispose que la célébration civile du mariage devra précéder

la bénédiction nuptiale.
- 1er mai : loi remplaçant les écoles centrales par des lycées, l’enseignement primaire étant confié

aux municipalités.
- Après un été torride, les récoltes sont très mauvaises.

1803
- 28 mars : loi du 7 germinal définissant la valeur du franc. Le franc germinal ne variera pas

jusqu’en 1914.
- 1er avril : seuls sont autorisés à l’état civil les noms de Saints et de personnages historiques.

1804
- Mise au point par Appert de la conservation des aliments par ébullition et chauffage au bain-marie

dans des récipients en verre fermés hermétiquement.
- Pour les fêtes du couronnement de l’Empereur Napoléon 1er, le Périgord et la Corrèze exportent

massivement leurs truffes vers Paris.
- Ce 14 frimaire de l’an XIII, Nicolas-Jean FAURE, jeune chirurgien de 19

ans, natif du Fornial, commune de La Nouaillette, tente naïvement de renverser
l’Empereur Napoléon Bonaparte, lors de la cérémonie de remise des Aigles
au Champ-de-Mars de Paris.

1805
- 1er avril (11 germinal An XIII) : Tableau de la nouvelle circonscription du

canton d’Hautefort – décret impérial du 11e prairial An 12 (inventaire).
(Source : H.N.P. Recueil de Documents t.2 – pages 26)

- Saint-Martial-Laborie n’ayant plus de prêtre est rattaché à Cherveix.
(Source : Bulletin municipal 1998 de Cherveix-Cubas)

- 26 août : Naissance à Excideuil de Jean-Baptiste Chavoix.
- Une émeute éclate à Domme contre les rafles qu’opère dans les ports périgourdins l’administration

impériale pour pourvoir par la force (système dit de la presse) aux effectifs de la marine de
guerre. Les gendarmes tirent le sabre. Il y a des morts des deux cotés. La brigade sera mutée.

1806
- 1er janvier : Rétablissement officiel du calendrier grégorien.
- Les loups rôdent. Durant l’été à Saint-Géry, une fillette de 4 ans est à moitié dévorée devant la

porte de sa maison. En juillet, un enfant de Saint-Médard-de-Mussidan âgé de 8 ans, subit le
même sort. Son frère est sauvé de justesse par l’arrivée d’adultes armés de fusils. En août, une
fillette de 7 ans habitant Saint-Sauveur-Lalande, est attaquée alors quelle garde son troupeau
devant sa maison. Elle survivra à ses blessures.

1807
- 15 septembre : Loi ordonnant l’établissement du cadastre ; commencée en 1808, l’opération

s’achèvera vers 1850.
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1808
- En novembre à Saint-Laurent-des-Hommes, le sieur de Grailly, sauve une jeune fille de 15 ans

grièvement blessée par des loups.

1809
- Création du baccalauréat, diplôme sanctionnant la fin des études secondaires des lycées, il est

exigé pour l’entrée à l’université.

1810.
- Pénurie de grains.

1812
- Juillet : Établissement du plan cadastral de la commune de Saint Agnan de

Hautefort.

1815
- Début de la fabrication industrielle de faux dont l’usage se répand lentement en France : 1858 en

Aveyron, 1872 en Saône et Loire.
- Première utilisation du sécateur.

1818
- 9 juin : Mariage du Baron de Damas avec Sigismonde-Charlotte Laure

d’Hautefort.
- 28 août : Naissance de Jean-Sylvain Raynaud à Laslourdes, commune de

Boisseuilh. Avocat de premier plan pendant plus de 50 ans. Très longtemps
Conseiller d’Arrondissement, Général, Municipal, fit construire et habita la
demeure de la Mothe. Décédé à Périgueux le 29 mars 1890.

1820
- Vers 1820 : Création d’un service quotidien de diligence entre Hautefort et

Périgueux. La liaison sera assurée jusqu’à l’arrivée du chemin de fer de
Hautefort en 1899.

- Date probable de destruction du château de Laborie.
(Source : Amiral de PRESLES - collection de M. Jean ESCOT)

- Création à Savignac Lédrier d’un haut fourneau par Louis Combescot.
(Source : En remontant le Périgord,  J.M. Galy. Le Suchet 2002).

- Mise au point par Mathieu de Dombasle (1777 - 1843), d’un nouveau type de charrue. Il se
propagera lentement : en Limagne et en Poitou vers 1830, sur le plateau de Millevaches en
1880…

- Création de la Société d’agriculture du département de la Dordogne par le préfet Marie Huchet de
Cintré.

1821
- Vente puis destruction de la chapelle du Temple de l’Eau et de son cimetière.

(Sources : Le Canton de Hautefort – Hippolyte Brugière et Occupation médiévale du sol – Pauline Devaux –
édités par H.N.P.)

- Les attaques de la recette fiscale par des bandes organisées se multiplient. En novembre, un
groupe de bandits de grand chemin (supposé originaire du Bergeracois) attaque le fourgon de la



    H.N.P. Chronologie 05/2017
XIX ème - 3 -

recette des impôts. Un gendarme blessé s’enfuit et donne l’alerte avant de mourir. Les
condamnations à vingt ans de fers pleuvent, et des têtes tombent à Bordeaux.

- Publication du premier numéro des Annales Agricoles et Littéraires de la Société d’agriculture du
département de la Dordogne.

1822
- Les français Ampère et Arago inventent l’électro-aimant.

1824
- 11 février : Ordonnance royale prescrivant la réunion des communes de

Hautefort et de La Nouaillette en une seule dont le siège est fixé à Hautefort.
Décret portant fusion de la commune de La Nouaillette dans celle de
Hautefort.

- Création du premier comice agricole de Lanouaille par le colonel Bugeaud.
Tp fiche n°. 3

1825
- 12 mai : Naissance à La Chèze (Chourgnac d’Ans) d’Antoine de Tounens,

qui deviendra Orélie-Antoine 1er, éphémère roi d’Araucanie et de Patagonie
(Chili).

- Une épidémie de variole sévit à Périgueux et dans ses environs.

1826
- Fin de l’épidémie de variole de Périgueux.

1827
- 6 juillet : L’église de Saint Agnan bénéficie de trois brefs du Pape sur la

demande du Baron de Damas, alors qu’il était ministre des affaires étrangères
de Charles X.

- Un français sur deux ne sait pas écrire. Sur 40.000 communes 16.000 n’ont pas d’école pour les
garçons et les filles.

- Janvier : Impression du premier timbre-poste français à l’effigie de Cérès et d’une valeur de 10
centimes.

1828
- 22 avril : Le Roi Charles X confie la formation de son petit-fils le futur

Comte de Chambord, au Baron de Damas.
T1 doc 22

1829
- 22 novembre : Ordonnance du roi Charles X portant réunion des communes

de Cubas, Cherveix et Saint Martial Laborie en une seule ; chef-lieu et
désignation : Cherveix. Effective le 29 novembre.

T1 doc 2
- L’hiver 1829-1830, est d’une rigueur exceptionnelle, en particulier dans le Bergeracois. Les

noyers des basses vallées de l’Auvézère et de l’Isle gèlent.
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1830
- La Baronne de Damas s’installe au château de Hautefort, avec ses enfants.

- Il faut 45 heures de malle-poste ou plus de 8 jours de diligence, pour faire le voyage de Paris à
Bordeaux en passant obligatoirement par Angoulême. Comme il n’existe pas de liaison entre
Angoulême et Périgueux, il faut ajouter ensuite, 4 jours de diligence pour le trajet Bordeaux-
Périgueux.

- En août, agitation dans les campagnes pour la suppression des impôts indirects, notamment dans
le Ribéracois et le Sarladais.

- En septembre tous les corps constitués doivent prêter serment d’allégeance à la monarchie de
Louis-Philippe. 112 maires et adjoints dont 33 nobles refusent et sont démissionnaires.

- De septembre à février de l’année suivante, des troubles éclatent en pays dommois.

1831
- Construction de la croix en pierre, sur la place, devant la chapelle de Hautefort.

(église paroissiale).

- Épidémie de choléra, plus particulièrement dans la région de Terrasson.
- L’anglais Faraday créé le premier générateur électrique, ou dynamo.

1833
- Création du comice agricole cantonal à Hautefort.

- Création du comice agricole d Excideuil.
- Le vendredi 5 juillet, mise en liquidation de la “Compagnie des Houilles du Lardin”.
- Le mardi 24 décembre, grande crue de l’Isle.

1834
- Hautefort, le château des Charreaux est partagé par un mur en raison du

désaccord entre deux héritières.

- Après cinq années passées au service du Comte de Chambord, le Baron de
Damas rentre à Hautefort.

T1 doc 32

- Création du comice agricole d’Hautefort.

1835
- jeudi 16 janvier : ouverture de l’École normale de garçons de Périgueux.
- L’utilisation de la charrue n’étant pas généralisée dans le canton, la bêche est encore l’outil le plus

répandu pour le travail du sol.
- Répartition des terres cultivables : jachère-froment et seigle (1/2 des terres cultivées) - avoine et

maïs (1/8) - vigne (1/10) - raves, pommes de terre, haricots, lin et chanvre (reste des surfaces).
Aliment de base ; châtaignes et pain essentiellement de seigle, froment et pommes de terre :
(Source : Enquête de Brare de 1835 sur Teillots.)
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1836
- mardi 28 novembre : Naissance d’Eugène Le Roy (1836-1907), futur

romancier, au château de Hautefort, où son père est régisseur.

- 29 novembre à 3 heures du matin : Écroulement de l’église de Cubas après
que 600 personne y aient fait une fête, la veille. Aucune victime n’est à
déplorer.
(Sources : lettre du maire au préfet le 29 novembre 1836 ; article du journal “l’Ami de la Religion” du 13
décembre 1836; “la vie religieuse à Cubas”, Michel Massénat).

- D’octobre à décembre, des crues violentes de l’Isle à Périgueux et de la Vézère à Montignac ont
lieu.

1836-1837

- Le département décide la construction de la nouvelle route et du pont en
pierres de Cubas (commune de Cherveix), 150 mètres en amont de l’ancienne
chaussée Gallo-romaine, qualifiée “grande et belle route royale” en 1778, et
de l’ancien pont en bois. Le nouveau pont (actuelle R.D. 704), est construit en
37 jours (grâce entre autre à l’apport de matériaux issus de l’église de Cubas
effondrée, distante de 200 m environ, vendus par les habitants).
(Source : Paul Faure).

1837
- 15 juillet : Les travaux de reconstruction de l’église de Cubas ont bien

commencé mais une grève des ouvriers maçons interrompt ceux-ci. Ils sont
menacés de procès.
(Source : lettre de Desmarais, huissier; “la vie religieuse à Cubas”, Michel Massénat).

- dimanche 19 novembre : achèvement de la remise en état des écluses et de la canalisation de
l’Isle, de Libourne à Périgueux . Inauguration du port de Périgueux.

1838
- 3 juin : Début d’émeute religieuse à Saint Agnan.

- En juin, agitation paysanne dans la région d’Hautefort : “la guerre des bancs”.
Le préfet de la Dordogne Auguste Romieu envoie trois compagnies du 9ème

régiment de ligne qui parviennent à maîtriser le mouvement.

- Le mercredi 10 octobre début des travaux du canal de dérivation de la Dordogne à Tuillères
(Mouleydier).

1839
- 16 juin : À Hautefort, création d’une brigade de gendarmerie à cheval par

décision ministérielle du 16 juin 1839. Toutefois, l’installation de cette brigade
n’intervient qu’en 1851.
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1839 (suite)

- 19 août : L’église de Cubas est reconstruite ou en voie de l’être. Les maçons
qui étaient en grève ont été déboutés. Les fonds proviennent de la vente des
matériaux de l’église écroulée (plus grande) aux maçons qui construisent
actuellement le pont de Cubas sur la 704, pont dont la construction a été
décidée en 1837 et qui sera inauguré en 1840.
(Sources : lettre du maire au préfet ; “la vie religieuse à Cubas”, Michel Massénat).

- Construction de la mairie de Teillots.

- Avant 1840 : La route de Limoges à Périgueux par St Yrieix et Excideuil vient d’être achevée.
- Durant l’automne, agitation sur le chantier du canal de Lalinde.
-  La herse, outil agricole, est encore inconnue dans la région.

1840
- 21 février : Arrêté de nomination par le Parquet de la Cour Royale de Bordeaux

de M Darenne maire de la commune de Tourtoirac pour remplir les fonctions
de Ministre public près le Tribunal de simple Police du Canton de Hautefort
(le maire de Hautefort avait donné sa démission et l’adjoint malade, empêché).

- 25 septembre : Prestation de serment par l’adjoint de la commune M Barailler
André.

-  27 septembre : Prestation de serment par le maire de la commune M Villotte
Pierre.

- Après 1840 : La route précédente (cf avant 1840), jusqu’à Cahors par Saint
Agnan est en cours de construction.

- Au mois de juin, passage de la première malle-poste à Périgueux. Elle fait le service de Paris en
passant par Limoges.

1841
- 31 mars : Délibération pour “l’érection de Vicariat” à Hautefort.

- 18 avril : Lettre à M le préfet à la suite d’un incendie à l’église de Saint
Agnan pour lui demander les fonds nécessaires aux travaux de réfection
(600 f au moins).

- 11 avril - 23 mai : Échanges de terrains entre la commune de Hautefort et le
Baron de Damas.

- Début d’une épidémie de suette militaire en Dordogne.
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1841-1845

- 1er août 1841 : Gros orage, 26 juin 1844 grêlée, 21 juillet 1845 gros orage ;
trois calamités rapprochées qui ruinent les 450 habitants de la commune de
Teillots.

1842
- Fin de l’épidémie de suette militaire en Dordogne.
- Mise en marche de la forge de la Cité (Périgueux) sur autorisation préfectorale. L’usine produit du

fil de fer et des pointes et utilise le minerai de fer de la région.

1843
- La paroisse de Teillots devient une succursale de Coubjours :

(Source : ordonnance royale du 21 juin 1842.)

- 15 novembre : Demande de création à Hautefort d’une brigade de gendarmerie
à cheval et motifs justifiant cette création.

1844
- 27 février : Nomination d’un garde-champêtre “particulier”.

1845
- 10 août : Création d’un droit de place pour les foires et marchés.

1846
- 15 février : Nomination d’un garde-champêtre “communal”.

- 10 mai : Le C. M. de Hautefort, considérant que les communes du canton de
Hautefort se trouvent à une distance considérable d’Excideuil et rapprochées
de Hautefort, demande une brigade de gendarmerie, déjà demandée par
délibération du 15 sept. 1843.
Demande de création d’un bureau d’enregistrement et motifs justifiant cette
demande.

1847
- L’activité “accueil d’enfants abandonnés” est supprimée à l’hôpital de

Hautefort ; le “tour” est enlevé.

- Naissance à Bergerac, du futur membre de la Comédie Française, Jean-Paul Sully, dit Paul
Mounet, frère cadet du comédien “Mounet-Sully”.

- Fondation de l’école primaire de Hautefaye près de Nontron.
- En novembre, selon un rapport du sous-préfet de Sarlat :

• 1 ouvrier forgeron à la tâche gagne en moyenne 5,00 francs par jour,
• 1 ouvrier du bâtiment gagne 1,75 francs par jour,
• 1 ouvrier cordonnier ou tailleur gagne 1,25 francs,
• 1 ouvrier bûcheron ou charbonnier gagne 1,10 francs,
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1848
- 25 juin : Testament olographe de Mme Sigismonde, Charlotte Laure de

Hautefort épouse de M Ange, Hyacinthe, Maxence de Damas au profit de
l’hospice de Hautefort pour y “fonder un lit” (legs de 3.000 francs).

- 19 novembre : Communication relative à l’établissement de la Brigade de
gendarmerie dont la création a été décidée dans le courant de l’année 1847
par le gouvernement. La brigade devrait être installée au 1er janvier 1849
(décision notifiée à l’autorité municipale). Une belle et vaste caserne a été
construite à Hautefort et a donné lieu à une dépense de 20.000 francs. Malgré
un engagement pris par le gouvernement, l’installation de la brigade a été
ajournée “à cause de l’état des crédits”.

- Dans le canton de Ribérac, durant l’été, le vin vaut 0,20 franc le litre, le pain 0,30 franc le kilo,
la viande 0,80 franc le kilo.

1849
- 21 août : Récit de ce dimanche 21 août au château de Hautefort.

Doc. H.N.P.
1850

- 1er août : Budget de la fabrique de Saint Agnan.

- Reconstruction d’une partie du presbytère de Saint Agnan dont la démolition
avait été occasionnée par la “confection” de la route départementale N° 1 de
Limoges à Cahors.

- 15 décembre : Instruction primaire publique “rétribution scolaire” 2 F par mois.

1851
-  29 mars : Le château de Hautefort devient la propriété du Baron de Damas.

-  11 Mai : Refus d’une foire à Coulaures. Rejet d’une demande d’indemnité
fait par une sage-femme. Recrutement d’un cantonnier qui serait également
chargé de “surveiller” l’exposition des enfants à l’hospice et doit également
assurer la police municipale. Échange de terrain pour la construction d’un
chemin de la route de la Chabroulie à Hautefort. Il est précisé que passer
par Saint Agnan pour aller de la Chabroulie à Hautefort est “essentiellement
nuisible”.

-  16 juin : Décision ministérielle de créer une brigade de gendarmerie à
Hautefort.

-  30 juin : Le Baron de Damas loue pour neuf années le bâtiment qu’il avait
fait construire pour la gendarmerie à Hautefort . La brigade s’y installe le
même jour.

-  6 décembre : M Faure Nicolas-Jean, docteur en médecine au Fornial
commune de Hautefort a déclaré cesser d’avoir son domicile au Fornial et
“l’avoir à l’avenir en la ville de Périgueux”.
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1851 (suite)
- 9 février : Dépense de l’enseignement primaire. Contribution scolaire de 2 F par mois. Salaire de

l’instituteur 200 F par mois, puis 680 F indemnité de logement comprise.
(déclaration conforme à l’article 104 du code civil).

- Une épidémie de suette militaire (maladie infectieuse éruptive très contagieuse avec sudation
importante) touche plus de 80 communes.

1852
- 22 février : Séance du conseil municipal de Hautefort relative aux dépenses

de l’enseignement primaire.

- 9 mai : Classement des chemins vicinaux – chemins de petite vicinalité sans
précision (Hautefort/Badefols par la Nouaillette) – (Hautefort/la Genèbre).

- 1er juillet : Au nom du Président de la République, M Barailler est nommé
maire de Hautefort, et M Gauthier adjoint. Le maire est huissier, l’adjoint
chirurgien. Prestation de serment.

- 4 août : Délibération relative au cimetière de Saint Agnan.

- 5 décembre : Séance relative à la proclamation de l’Empire.

- Il y a cette année-là en Dordogne :
• 9.966 propriétaires ne demeurant pas dans le département,
• 47.893 propriétaires cultivant pour eux-mêmes,
• 20.982 propriétaires cultivant pour eux et d’autres,
• 2.552 ayant statut de fermiers,
• 14.905 métayers,
• 386 maîtres-valets,
• 127 régisseurs.

1853
- Ouverture, à Hautefort, du pensionnat des Frères Maristes.

- 6 février : Projet de construction d’un chemin de “moyenne communication”
entre Dussac – Saint Médard – Hautefort ; entre Thenon – Sainte Orse – Le
Temple Laguyon – Hautefort. Ceci à la demande du préfet de la Dordogne.

- 6 février : Cession par la commune de Hautefort au Comte de Damas, du
foirail aux cochons, plusieurs chemins et parcelles ; en contre partie le Comte
s’engage à plusieurs cessions et aménagements au projet de la commune,
notamment une route au dessus de Jouasse, allant rejoindre la route des
Vidalloux.
(Source : délib. C.M. Htf).

- 13 décembre : Réunion du C. M. de Hautefort et des personnes les plus
imposées. Objet : ouvrir des ateliers pour donner du travail aux indigents et
pauvres de la commune ; décision de construction d’un nouveau cimetière ;
vote des crédits nécessaires.
(Source : délib. C.M. Htf).
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1854
- 13 février : Création de la banque de France.

- 17 février : Loi du 28 Pluviôse donnant à la France un nouveau système administratif ; elle règle
l’organisation de l’administration départementale et communale (départements et préfets,
arrondissements et sous-préfets, communes et maires).

- 10 mai : Le C.M. de Hautefort, considérant que les communes du Canton de
Hautefort se trouvent à une distance considérable d’Excideuil et rapprochées
de Hautefort demande une brigade de gendarmerie, déjà demandée par
délibération du 15 Sept. 1843.

- 14 mai : Avis favorable du C. M. de Hautefort pour l’attribution d’une bourse
du Ministère de la Guerre, au profit du second fils de M Antoine Villotte,
pour son entrée à l’école impériale militaire (St Cyr).
 (Source : délib. C.M. Htf).

- 16 mai : Circulaire du 26 Floréal prescrivant le recensement dit de Fan Vin.

- 3 septembre : Décision de suppression du cimetière entourant l’église de
Saint Agnan ; devis pour l’achat de terrain, et aménagement du nouveau
cimetière.
(Source : délib. C.M. Htf).

- 5 novembre : Vente aux enchères (12 francs) d’un terrain, le four public.
Terrain confortant les bâtiments du presbytère de Saint Agnan, les héritiers
Beylot et la route N° 1, vendu 92 francs acheteur Beylot fils.

Demande de création d’un bureau d’enregistrement et motifs justifiant cette
demande.

- 15 décembre : Instruction primaire publique “rétribution scolaire” 2 F par mois.

1855
- 22 août : Accord du C.M. de Hautefort à la circulaire préfectorale,

instituant une taxe municipale sur les chiens.
(Source : délib. C.M. Htf).

- 4 novembre : Demande du curé Vergnol, du vote d’une somme de 200 francs,
pour être allouée à un vicaire pour 1856, accord également du C.M. de
Hautefort pour l’échange de chemins entre M Mercier Lacombe de la
Chabroulie, préfet du Var.
(Source : délib. C.M. Htf).

- Épidémie de typhoïde. Du vendredi 31 août au mercredi 31 octobre, la fièvre typhoïde tue 10
hommes, 5 femmes et 2 enfants à Monpazier. À Gageac, elle frappe 10 hommes et 2 femmes.
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1856
- Le Baron de Damas cède le domaine de Hautefort à son 4e fils qui prend le

titre de Comte de Damas d’Hautefort.

- 14 juin : Vote d’une somme de 100 francs au profit des pauvres de la commune
de Hautefort, à l’occasion du baptême du Prince Impérial.
(Source : délib. C.M. Htf).

- Début de généralisation du semoir mécanique dans les campagnes.
- La fièvre des marécages de la Double (paludisme ?), tue 20 hommes. 15 femmes et 15 enfants à

Ménesplet.

1857
- 3 février : Convention entre la commune de Hautefort, et le sieur Jean

Joffre pour extraction du minerai de fer, dans le chemin rural d’Hautefort à
Taillepetit par la Petite Forêt. (Source : délib. C.M. Htf).

- 18 février : Éboulement du mur de soutènement et aqueduc de la caserne de
gendarmerie, à la halle de Hautefort, interrompant toute circulation ; vote de
crédit pour la réparation. (Source : délib. C.M. Htf).

- À Paris, Victor Dupuy, ministre de l’Instruction de Napoléon III, impose le français dans toutes
les écoles au détriment des langues régionales et des dialectes.

- Le samedi 25 juillet, le train arrive à Périgueux. Devant 25000 personnes, c’est Pierre Magne,
ministre périgourdin de Napoléon III, qui inaugure la gare en présence du Cardinal Donnet,
archevêque de Bordeaux et de l’évêque de Périgueux, monseigneur George, qui, tous les deux
bénissent les six locomotives à vapeur au son de la fanfare du 48ème régiment de ligne.

1858
- Découverte à Chassaing, commune de Nailhac de huit haches à rebords

préhistoriques. (Source : En remontant le Périgord, J.M. Galy. Le Suchet 2002).

1859
- 8 mai : Vote d’une somme de 110 francs par le C.M. de Hautefort pour

l’érection d’une statue du Général Daumesnil ; engagement du Comte de
Damas de réparer la place principale, en enlevant la maison située au milieu
et lui appartenant, de relever les murs de soutènement pour la somme de
2.000 francs. (Source : délib. C.M. Htf).

- Pour l’arrondissement de Nontron, on dénombre 87 hommes, 75 femmes et 240 enfants morts des
fièvres. Dans l’arrondissement de Ribérac, entre le dimanche 1er mai et le dimanche 30 octobre,
59 enfants meurent du croup (manifestation laryngée de l’angine diphtérique).

- Une épidémie de rougeole se déclare à Périgueux: 100 enfants meurent en un peu plus de trois
mois...

- À partir de mai, une épidémie de suette militaire (maladie infectieuse éruptive très contagieuse
avec sudation importante), tue plus de 100 personnes.
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1860
- Coulée à la fonderie de M Paintendre (Turenne) de la cloche (300 kg) de

l’église de Saint Martial ; marraine : Vicomtesse Julienne Marie Mathilde
de Caffarelli, épouse Jacquinot de Presle, parrain : Chauprade de la Rivière
Aubin.    (Source : Paul Faure).

- 22 janvier : Proposition du C. M. de Hautefort pour relier le chemin N° 4 de
Périgueux à Hautefort jusqu’au pont des Epingles, à partir du chemin N° 1
de Limoges à Cahors ; décision de passage sur le fonds de Pierre Villement
et Magueur Robert.    (Source : délib. C.M. Htf).

- 2 novembre : Proposition du Comte de Damas ; construction à ses frais sur
son terrain, d’un chemin de 700 m de longueur sur 6 m de largeur, partant du
chemin N° 1, et rejoignant le vieux chemin de La Chabroulie ; il demande
quelques compensations.     (Source : délib. C.M. Htf).

- 17 novembre : Antoine Orélie de Tounens, avoué à Périgueux, s’autoproclame
roi d’Araucanie et de Patagonie (Chili), sous le nom d’Orélie Antoine 1er.
(Source : En remontant le Périgord, J.M. Galy. Le Suchet 2002).

- samedi 11 février : naissance au domaine de Cros près de Château-l’Évêque, de Marguerite-
Marie Eymery future romancière à scandale, elle sera aussi chroniqueuse au Mercure de France
à Paris dont elle épousera le directeur, Alfred Valette.

- Inauguration à Périgueux, de la gare de chemins de fer.

1861
- 10 février : Accord du C.M. de Hautefort à la proposition du Comte de

Damas lors de la réunion du 2 novembre 1860 ; il ne pourra pas être indemnisé
comme prévu, la commune ayant 1.000 francs à verser annuellement pour la
construction d’une mairie et d’un prétoire à la justice de Paix.
(Source : délib. C.M. Htf).

- 9 mai : Vu l’éloignement de certains hameaux, accord du C.M. de Hautefort
pour demander l’installation d’une institutrice primaire au bourg de Saint
Agnan.    (Source : délib. C.M. Htf).

- 8 septembre : Création d’un Comice Agricole à Hautefort, nécessitant des
sommes considérables, le C.M. vote une somme 200 francs qui s’ajoutera aux
aides accordées par le préfet : 400 francs.    (Source : délib. C.M. Htf).

- 10 novembre : Demande de paiement des honoraires de l’architecte M.
Bourdeillette (400 francs) pour la confection des plans du cimetière, de la
mairie et du prétoire ; vu les réserves faites sur les travaux au cimetière, le
C.M. de Hautefort reporte le paiement de l’architecte et de l’entrepreneur, en
attendant la décision du préfet qui a été consulté ; les travaux de la mairie et
du prétoire sont ajournés dans l’immédiat. Vote de 1.000 francs pour un
atelier de charité, pour donner du travail aux pauvres et indigents.
Renouvellement de la demande d’une institutrice à Saint Agnan.
(Source : délib. C.M. Htf).
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1861 (suite)

-  22 décembre : Nouvelle demande de paiement de l’architecte et de
l’entrepreneur ; étude pour prélever les fonds destinés à la mairie et au prétoire,
ou sur la vente de communaux . Demande au préfet d’approuver la dépense
votée pour le salaire d’un garde champêtre (500 francs), et pour celui d’un
valet de commune (100 francs).     (Source : délib. C.M. Htf).

- Ouverture de la ligne de chemin de fer, Limoges - Périgueux.
- La ville de Périgueux compte 19000 habitants.

1862
- 7 mai : Question posée par le maire de Hautefort : le logement servant de

prétoire à la justice de Paix doit-il être construit à neuf ou réparé ? réponse à
l’unanimité moins une voix pour la construction à neuf en employant les
vieux matériaux ; coût 7.500 francs ; une somme de 5.500 francs, avait été
votée, il manque 2.000 francs ; demande l’autorisation de contracter un
emprunt.     (Source : délib. C.M. Htf).

- 9 mai : Manifestation pour la réception du cœur du Baron de Damas.

- 19 mai : Enterrement du cœur du Baron de Damas.

- Apparition du phylloxéra. Puceron d’origine américaine qui commence à ravager les vignes dans
le Gard avant de détruire les vignobles français tout entiers. La production de vin tombe de 70
millions d’hectolitres à 23 millions en 1889.

Tl doc 24. 

- Le Dr Galy publie un catalogue mentionnant sous la rubrique Antiquités de la
Gaule plus de six cents silex taillés et polis et une douzaine de haches en
bronze découvertes à Chassaing près de Hautefort.
(Source : En remontant le Périgord, J.M. Galy. Le Suchet 2002).

- 30 août : Question relative à l’expropriation du terrain nécessaire pour
l’établissement du chemin de grande communication N°4 de Périgueux à
Hautefort ; partie comprise entre la R.D. N°1 et le pont des Epingles. En
échange la commune a cédé au propriétaire le terrain d’un vieux chemin
déclassé qui allait vers La Brousse où existaient également un lavoir et une
fontaine.       (Source : délib. C.M. Htf).

- 31 août : Le C.M. de Hautefort a loué dans le bourg de Saint Agnan, une
maison à M Magueur Robert, pour loger une institutrice dès que celle-ci
sera nommée ; paiement au répertoire administratif de M Prudhomme
demeurant à Grenoble.     (Source : délib. C.M. Htf).

- 9 novembre : Installation du 7 courant d’une institutrice à Saint Agnan ;
celle-ci est originaire de Sarrazac ; après la prestation de serment, elle a été
installée en sa qualité d’institutrice mixte.      (Source : délib. C.M. Htf).
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1863
- 1er février : Exposé du maire de Hautefort faisant état des dettes de la

commune, et de la nécessité absolue de construire le prétoire de la justice de
paix ; demande l’autorisation de contracter un emprunt de 18.000 francs à
4,5 % sur 12 ans : accord du C.M. : 3 membres sont désignés pour choisir
l’emplacement où pourrait être construit celui-ci, la mairie et également un
pont bascule.
Le conseil est d’avis de ne pas fixer dès à présent le montant de l’emprunt, ne
connaissant pas encore à quelle somme exacte s’élèveraient ces constructions.
(Source : délib. C.M. Htf).

- 2 novembre : Installation de Me Rivière, nommée institutrice de 1ère classe
mixte à l’école de Saint Agnan, en remplacement de Melle Laville appelée
dans une autre école.       (Source : délib. C.M. Htf).

- 15 novembre : Exposé du maire de Hautefort de la proposition de M. de
Damas : celui-ci pour l’année 1864 paierait les prestations que la terre
d’Hautefort devrait payer pour les années 64, 65, 66, 67, à la condition
formelle que cette somme soit employée à l’ouverture de la rue traversant le
bourg de Hautefort, partant de la maison Gauthier jusqu’à l’hospice.
(Source : délib. C.M. Htf).

- Inauguration à Périgueux, de la nouvelle prison et du magasin des Tabacs.

1864
- Création du cimetière de Saint Agnan.

- 11 avril : Installation de Melle Gabiaud Jeanne, institutrice mixte à Saint
Agnan, en remplacement de Me Rivière démissionnaire.
(Source : délib. C.M. Htf).

- 27 mai : Demande à M le préfet de faire réaliser par Messieurs les Agents
Voyers, l’étude et le tracé du chemin de Thenon à Hautefort, et de le classer
chemin d’intérêt commun.
(Source : délib. C.M. Htf).

- 13 novembre : Lettre de M le préfet qui exprime le désir que la commune de
Hautefort soit dotée d’un bureau de bienfaisance : accord du C. M. ; vœu de
celui-ci à la Cie d’Orléans de faire étudier le tracé d’un chemin de fer, partant
de Limoges à Cahors par Saint Yrieix, Lanouaille, Lamarzelle, Cubas, Saint
Agnan d’Hautefort, pour aller se souder à la station de Labachellerie, ou à
celle de Condat. Opposition des habitants de Labrousse à la vente du
communal à M Goumet.     (Source : délib. C.M. Htf).

- Ouverture des ateliers de réparation de locomotives de la compagnie de Paris Orléans à Périgueux.
Ils prendront une grande extension : 500 ouvriers à la création, 1000 en 1870, 2000 en 1911.
Périgueux deviendra une ville de cheminots.
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1865
- 12 février : Refus du C.M. de Hautefort de la création du chemin de Juillac

à Hautefort, prolongement jusqu’à Thenon ; décision pour Juillac –
Hautefort ; accord pour l’établissement d’une station télégraphique avec
part contributive de 120 francs par Km, mais à condition que ne soient facturés
à la commune que les Km réalisés sur son territoire.   (Source : délib. C.M. Htf).

- 13 septembre : Demande de classement d’intérêt communal du chemin vicinal
Hautefort - Badefols.     (Source : délib. C.M. Htf).

- 19 novembre : Voie de communication Hautefort – Juillac. Demande de
construction d’une maison d’école primaire à Hautefort. Demande de
classement du chemin d’intérêt communal en chemin départemental  Hautefort
- Badefols.        (Source : délib. C.M. Htf).

- dimanche 1er janvier : naissance à Mouleydier d’Albert Claveille, futur directeur des chemins de
fer de l’État et premier inspecteur général des 1ers Ponts et chaussées.

1866
- 2 février : Le C.M. de Cherveix reçoit du sieur Beaupuy, propriétaire, la

promesse de vente de ses biens pour y installer une école. Cet instituteur
possède une maison, une grande bâtisse qui sert de grange et un jardin ; le
montant des biens est de 7.000 francs (école des garçons, actuelle salle des
fêtes).       (Source : Paul Faure, Cherveix-Cubas).

- 11 février : Projet de construction d’une maison d’école suite à une lettre du
préfet. Le maire de Hautefort aimerait que la mairie soit convenablement
meublée ; acceptation du conseil municipal qui vote une dépense de
91,50 francs.       (Source : délib. C.M. Htf).

- 6 mai : Réunion du C.M. de Hautefort consacrée aux chemins vicinaux.
Somme de 60 francs votée pour la personne chargée du recensement de la
population. Construction d’un chemin de Hautefort aux Vidalloux par le
pont Gaucher.       (Source : délib. C.M. Htf).

- 19 novembre : Acceptation par le C.M. de Hautefort d’un leg de 100 francs
en faveur de l’hospice, testament fait par feu dame Vilouvier. Construction
de la mairie – justice de Paix – halle.       (Source : délib. C.M. Htf).

- Création d’un troisième cimetière à Teillots-Boueygeou.

- 1866 - 1867 : Cubas : construction de la nouvelle route D.5 de Saint Martial
à Cubas.       (Source : Paul Faure, Cherveix-Cubas).

- Le mercredi 26 septembre, importante inondation due au fleuve Dordogne.
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1867
- Cherveix-Cubas : Construction d’un pont sur la Lourde à Saint-Martial,

pour la route de Bordeaux à Pompadour, D 5.

- 17 février : Situation tendue entre Cherveix et Hautefort à la suite d’un
projet de chemin de Cherveix à Thenon.
La bascule construite place de l’hospice par des particuliers, est rétrocédée à
la commune.        (Source : délib. C.M. Htf).

- 19 mai : Foire à Cubas : opposition du C.M. de Hautefort, le nombre de
foires et assez important dans le canton : 1er lundi du mois à Hautefort, 3ème

lundi du mois à Badefols et 4 foires à Tourtoirac. En janvier - février, foires
importantes pour les bœufs gras.
Emprunt pour la construction de la mairie et justice de Paix ; étaient présents
les conseillers municipaux (14) assistés des plus imposés de la commune
(14).        (Source : délib. C.M. Htf).

- 10 avril : Promulgation de la loi Victor Duruy sur l’organisation et le financement de l’enseignement
primaire. Article 1er : “Toute commune de 500 habitants et au-dessus est tenue d’avoir au moins
une école publique de filles”.

- 30 octobre : Création d’un enseignement secondaire pour les jeunes filles.
- Durant l’été à Périgueux, épidémie de dysenterie. Elle tue : 26 hommes, 38 femmes et 260

enfants. À Quinsac, commune de 848 habitants, entre le mardi 15 septembre et le dimanche 25
octobre, 25 enfants meurent du croup (manifestation laryngée de l’angine diphtérique). Durant
l’hiver, la typhoïde tue à Périgueux : 25 hommes, 25 femmes et 15 enfants.

- Début de la vente par correspondance en France.

1868
- 22 juin : Construction de la mairie de Hautefort : choix de l’emplacement,

plans cadastraux n° 126, 125, 136, terrains appartenant à M de Damas :
9 ares 29 ca ; héritier Sudreau : 2 ares 17 ca ; Granger : 1 are 55 ca.
(Source : délib. C.M. Htf).

- 22 novembre : Les membres du conseil municipal de la commune de Hautefort
assistés des plus imposés (parité) et ne formant plus qu’un seul corps délibérant,
s’occupent de la construction des chemins, l’entretien et le financement.
Construction et entretien des chemins : obligation de recourir à la “Caisse des
Chemins” pour leur financement.           (Source : délib. C.M. Htf).

- Le phylloxéra, un puceron venu d’Amérique s’attaque aux feuilles de vigne puis aux racines et
provoque la mort des pieds de vigne en deux ans. Il ravage le vignoble de Dordogne qui compte
quelques 90 000 ha dans tout le département (jusqu’en 1875).
(Source : En remontant le Périgord, J.M. Galy. Le Suchet 2002).

- Fermeture des forges des Eyzies.
- Une grande sécheresse affecte la Dordogne et touche particulièrement les agriculteurs.
- Découverte au lieu dit Cro Magnon, sur la commune des Eyzies, de cinq squelettes humains de

hautes tailles entourés de bijoux et de coquillages appartenant au groupe des homo sapiens.
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1869
- La partie Saint Agnan de la commune de Hautefort demande à être séparée

pour former une commune distincte.

- Badefols d’Ans, existence de deux écoles dirigées par les sœurs Ursulines.
L’effectif est de 70 garçons et de 50 filles.

- 22 août : Choix d’un nouveau terrain pour la construction de la mairie et de
la justice de Paix à Hautefort.
Transformation du poste d’institutrice libre en poste d’institutrice Laïque.
(Source : délib. C.M. Htf).

- 22 novembre : Le conseil municipal de Hautefort approuve la liste des enfants
des deux sexes admis gratuitement pendant l’année 1870 à l’école primaire
communale dirigée par Melle Gabriaud.
Construction de chemins vicinaux du Temple Laguyon, les Vidalloux,
Teillots.       (Source : délib. C.M. Htf).

- Le russe Mendeleïev classe et créé le tableau périodique des éléments qui porte son nom.

1870
- 18 juillet : Modification du chemin vicinal Hautefort - Teillots.
  (Source : délib. C.M. Htf).

- 10 septembre : Le préfet de la Dordogne, vu l’article 4 de la loi du 05 mai
1855, arrête : M. Lagorce, membre du conseil municipal de Hautefort est
délégué provisoire à la fonction de maire de cette commune (Fait à Périgueux,
le 7 septembre 1870. Le préfet Guilbert).

- 20 septembre : Dissolution des conseils municipaux. M. Lagorce est nommé
délégué provisoire, M. Magueur François est désigné comme adjoint.

- 22 septembre : M. Villotte, ancien notaire est nommé en remplacement de M.
Lagorce, appelé à d’autres fonctions.

- 2 octobre : Le conseil municipal de Hautefort vote un crédit de 3.000 francs
pour achat d’armes et d’armements de la Garde Nationale.
Désignation d’un instituteur pour la direction de l’école.
Il émet l’avis qu’en l’absence d’une maison d’école, l’enseignement primaire
dans la commune soit confié à un congrégationiste “nommé aux mêmes règles
qu’un instituteur laïc et donnant absolument la même instruction”.
(Source : délib. C.M. Htf).

- 24 octobre : Nomination d’une délégation spéciale pour l’administration de
la commune de Hautefort.

-  21 décembre : Vote d’un impôt par les conseillers municipaux de Hautefort
et les plus imposés de la commune, pour couvrir les dépenses faites pour la
mobilisation de la Garde Nationale.
(Source : délib. C.M. Htf).
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1870 (suite)

- Démolition de la chapelle Ste Marguerite à Mouchas.

- 6 avril : la concession Nontron-Sarlat de la ligne de chemin de fer transversale Angoulême-
Brive est décidée et attribuée à la Compagnie des Charentes. Elle sera ensuite rétrocédée au P.O.
(Paris-Orléans). La décision définitive de construction ne sera en fait prise qu’en 1881 et le gros
œuvre terminé en 1893.          (Source : Un siècle d’histoire ferroviaire d’Angoulême à Brive - Georges Thomas)

- mardi 16 août dans l’après-midi : mort à Hautefaye à l’âge de 21 ans, d’Alain Moneys d’Ordières,
fils d’Amédée et de Madeleine Louise de Conan, châtelains de Bretanges à Beaussac. Lynché
sans raison apparente par la foule à Hautefaye.

  Le samedi 20 août, le journal “Le Nontronnais” relate le drame de la façon suivante : “Le 16 de
ce mois, jour de foire à Hautefaye, un crime atroce qui nous rapporte d’emblée à la jacquerie du
moyen-âge, a été commis dans cette localité, située à environ douze kilomètres de Nontron. Voici
les faits : M. Camille de Maillard, fils du maire de la commune de Beaussac et propriétaire des
environs, communiquait à quelques personnes, au milieu du champ de foire, les dépêches publiées
par les journaux, relatives à la bataille de Reischoffen, où nous avions été obligés de nous replier.

  Ce n’est pas vrai, dit une voix, vous ne lisez pas ce qu’il y a, les Français ne reculent jamais, vous
n’êtes qu’un prussien.

   M. de Maillard voulu donner quelques explications, mais inutilement ; on l’entoure, on le bouscule,
on s’apprête à lui faire un mauvais parti, lorsque heureusement quelques uns de ses métayers, qui
se trouvaient à portée, parviennent à le dégager, et il s’enfuit précipitamment pour se soustraire
aux mauvais traitements qu’on lui préparait. Cinq minutes ne s’étaient pas écoulées qu’un grand
tumulte s’élève du champ de foire : c’étaient les mêmes forcenés qui, voyant M. de Maillard leur
échapper, avaient porté leur fureur sur M. de Moneys fils, que son caractère sa situation de
famille et ses opinions politiques devaient cependant sauvegarder. Après lui avoir fait crier “Vive
l’Empereur ! À bas la Prusse !” et cela au milieu des injures et des vociférations d’une foule
abrutie, on le frappe de coups de bâton, on le roue de coups, et on le traîne dans les ruelles du
village l’espace de 600 mètres. Le maire de la localité et quelques personnes s’étant interposées,
on parvient à l’arracher des mains de ces cannibales et on le dépose dans une étable à porcs,
mais dans quel état ! Les vêtements lacérés, n’ayant qu’un reste de pantalon, les favoris arrachés
et une plaie béante derrière l’oreille. Tout était-il donc fini ? Non, cette foule tout à l’heure ivre
de vin, était maintenant ivre de sang. Elle redemande sa victime, on écarte les gens qui gardaient
la porte, on pénètre dans ce misérable refuge, et puis, qui par un bras, qui par une jambe, on
traîne de nouveau ce malheureux jeune homme sur le champ de foire. Mais l’œuvre n’était pas
tout à fait accomplie, le corps que l’on martyrisait ainsi depuis plus de deux heures, donnait
encore quelques signes de vie. Alors, qu’imagine-t-on : on le dépose dans une mare desséchée, on
accumule sur lui des fagots et de la paille, et ..., oui, il s’est trouvé des êtres à figure humaine qui
ont mis le feu !!! Et pendant que la victime cherchait instinctivement à repousser les atteintes de
la flamme qui lui calcinait les membres, la foule hurlait autour de cet autodafé. Un instant après,
M. de Moneys, tout à l’heure plein de force et de santé, chéri de sa famille, affectionné de tous
ceux qui le connaissaient, n’était plus qu’un cadavre à moitié carbonisé.”

- Le mercredi 21 décembre à Hautefaye, 21 personnes sont condamnées à diverses peines, suite au
lynchage d’Alain Moneys d’Ordières, le mardi 16 août 1870.

- 9 février : Premier concours général agricole au palais de l’industrie à Paris. Il deviendra annuel
à partir de 1874.
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1870-1871

- Cherveix-Cubas : Construction de la chapelle Notre Dame de la Paix, près
du cimetière de Cherveix sur le vœu du curé Verdeney, si la France obtient la
Paix. Inauguration le 29 mai 1871.        (Source : Bulletin municipal 1999 de Cherveix-Cubas)

1871
- 9 juillet : Construction d’une mairie et justice de Paix à Hautefort : il

semblerait que le projet ait été abandonné. Réclamation de l’architecte.
(Source : délib. C.M. Htf).

- 13 juillet : Emprunt de 2.500 francs au taux maximum de 5 % pour la réparation
de la justice de Paix. Plan de remboursement.
Devenir de l’ancien cimetière de Saint Agnan : une moitié en place publique,
l’autre moitié remise à la Fabrique de l’église de Saint Agnan. Construction
du chemin Hautefort - Teillots.          (Source : délib. C.M. Htf).

- 10 octobre : La commune de Hautefort semble être locataire du bâtiment
affecté à la mairie et à la justice de paix. Le conseil municipal décide l’achat
d’une maison d’école à Saint Agnan.            (Source : délib. C.M. Htf).

- Le lundi 6 février à 8h31 à Hautefaye, quatre des vingt et une personnes condamnées pour
l’assassinat le mardi 16 août 1870, d’Alain de Monays d’Ordières, sont guillotinées.

- Le lundi 22 mai, devant la barricade de la rue de Vanves à Paris, avec François Noussat, jeune
paysan de Saint-Pardoux-la-Rivière, soldat au 113ème régiment de ligne : “François Noussat a
fait toute la campagne dans un régiment d’active, il est sorti indemne des combats. Respectueux
de la discipline, il ne profite pas de la fin de l’armistice pour revenir à Friaudour, son village
natal. Affecté au 113e de ligne, il se retrouve bientôt cantonné dans la région de Versailles, alors
qu’aux portes de Paris, dés la fin mars, de sanglants combats mettent aux prises les troupes de
Mac-Mahon et les insurgés de la Commune. Un des secteurs les plus farouchement défendus par
les fédérés est la région de Vanves, le lycée et surtout le fort. Après l’évacuation du fort, la lutte
entre Versaillais et fédérés reste acharnée à la porte de Vanves et à l’entrée de la rue de Vanves.
L’assaut en est ordonné et c’est le 113e de ligne qui a cette pénible mission. François Noussat est
tué à huit heures du matin “à l’attaque de la rue de Vanves par suite d’une blessure reçue aux
insurgés (atteint de plusieurs balles)”.”  C’est en ces termes que l’avis de son décès est notifié à
la mairie de Saint-Pardoux et à ses parents, Jean Noussat et Anne Marcheix, de Friaudour.

  (Extrait de : “Le bal des conscrits”, de Louis Peygnaud, Aigurande 1968).

1872
- Début de l’emploi des engrais chimiques en Picardie.

- Brevet d’invention d’Emile Puzenat pour une herse en zig zag ayant un bâti en forme de Z.

XIX ème - 19 -



H.N.P. Chronologie 05/2017

1872 (suite)

- 3 mars : Les fonds utilisés pour faire face aux dépenses concernant la Garde
Nationale avaient été prélevés sur le budget de la commune de Hautefort
réservé à la vicinalité ; le conseil s’engage à rétablir la situation dès que
possible.
Le curé demande à ce que les curés aient un emplacement au pied de la croix
dans le nouveau cimetière ; à l’unanimité, le conseil municipal donne son
accord pour une concession gratuite.           (Source : délib. C.M. Htf).

- 9 mai : Le conseil municipal de Hautefort refuse la création de deux foires
à Lanouaille.           (Source : délib. C.M. Htf).

- 26 juin : Naissance à Cherveix-Cubas de Henry Jacquinot de Presles

- 10 août : Dépenses pour la Garde Nationale :   6.651
1/ emprunt de :   4.700
2/ prélèvement sur l’imposition des chemins vicinaux :           590
3/ prélèvement sur la subvention des chemins vicinaux :         302
4/ droits de concession du cimetière :          1.059
Total :                6.651

Remboursement par l’Etat de l’emprunt de 4.700 francs, affecté à la réparation
de la mairie : 3.000 francs, et 1.700 francs pour la réfection des chemins
vicinaux.            (Source : délib. C.M. Htf).

- 10 novembre : Le C.M. de Hautefort demande la création d’un poste de
cantonnier, sous la surveillance de l’Agent Voyer (se procurer un cantonnier).
(Source : délib. C.M. Htf).

- 20 décembre : Loi portant création de la carte postale. La première carte postale française illustrée
a été créée dès 1870.

1873
- 9 février : Refus par le conseil municipal de Hautefort de la création de deux

foires supplémentaires à Cherveix. (La délibération est accompagnée d’un texte fortement
argumenté sur les motifs de cette opposition).
(Source : délib. C.M. Htf).

1874
- 26 mars : Vente du château de Hautefort et de ses dépendances à la criée de

Périgueux.
Mise à prix : 429.000 francs dont 60.000 pour le château. En fait la vente est
annulée probablement à la suite d’un accord intervenu entre le Comte de
Damas et ses créanciers dont la plupart habitent Nevers.

- 18 avril : Naissance de Sylvain dit René Lavaud à Hautefort ( 1874 –
1955).
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1874 (suite)

- Mai : À Périgueux, création de la SHAP, Société Historique et Archéologique du Périgord par le
Dr Edouard Galy, président fondateur, médecin, archéologue, conservateur du musée départemental
(1856-1887), maire de Périgueux.
(Source : En remontant le Périgord, J.M. Galy. Le Suchet 2002).

- 14 décembre : La section de Saint Pardoux d’Ans est détachée de la commune de Sainte Eulalie
d’Ans et rattachée à celle de Saint Pantaly d’Ans, canton de Savignac les Eglises.

- Décès de Gustave Mercier-Lacombe, né en 1815 à Hautefort, conseiller
d’Etat, préfet du Var.
(Source : En remontant le Périgord, J.M. Galy. Le Suchet 2002).

- Naissance à Hautefort, de René Lavaud, futur auteur d’études sur les
troubadours de Bergerac et de Sarlat.

1875
- La partie Hautefort demande la division de la commune en deux sections.

- 29 novembre : Marché passé pour construire une nouvelle église à Teillots ;
la décision de raser l’ancienne ayant été prise par délibération du C.M. le 17
juillet.

- Début de la substitution de la mouture de blé par cylindres à celle par meules.

1875-1877
- Mai : Cherveix : construction du pont et de la nouvelle route de Saint-Agnan

à Excideuil (et non sur la 704).
(Source : Paul Faure, Cherveix-Cubas).

1876
- 28 mai : Début des travaux du chemin vicinal ordinaire N° 11 de Saint

Agnan à Génis, par la Brousse et Les Vidalloux.
(Source : délib. C.M. Htf).

- 4 juin : Le C.M. de Hautefort cite en justice M Nicolas Personne-Dubois,
maître d’hôtel à Hautefort qui s’est attribué sans autorisation, un droit de
passage par l’agrandissement d’une porte donnant sous la halle de Hautefort.
(Source : délib. C.M. Htf).

-  9 juillet : Lettre du préfet de la Dordogne concernant les salles d’école à
établir au chef lieu de la commune de Saint Agnan d’Hautefort. Le C.M.
reconnaît l’utilité de ces classes d’école, et décide à la majorité des membres
que celles-ci devraient être dirigées par un instituteur ou institutrice laïque.
(Source : délib. C.M. Htf).
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1876 (suite)

- 30 juillet : Le maire de Hautefort informe le C.M. que M Clervaux, maire
de Nailhac, a été désigné par le préfet pour procéder à 2 enquêtes publiques :
1 - redressement projeté du chemin vicinal N° 10 de Cherveix au Temple
Laguyon ; 2 - projet de déclassement sur la commune de Saint Agnan
d’Hautefort d’un chemin et aliénation au sieur Piécourt, d’une partie de
celui-ci en compensation du terrain fourni pour le chemin vicinal N° 11 de
Saint Agnan aux Vidalloux.
(Source : délib. C.M. Htf).

- 26 novembre : Le C.M. de Hautefort reconnaît le bienfait d’un tracé de ligne
de chemin de fer de Nontron à Montauban. Il remercie M le Ministre des
Travaux Publics d’avoir complété les dispositions de la loi du 31/12/1875 ;
lettre du préfet avec la circulaire du Ministre de l’Intérieur, qui demande à la
commune de Hautefort d’installer un corps de sapeurs pompiers ; le C.M.
reconnaît l’utilité d’une telle installation, mais faute de moyens y sursoit.
(Source : délib. C.M. Htf).

1877
- 17 janvier : Le C.M. de Cherveix décide de faire construire une école neuve

assez importante. Un terrain le long de la nouvelle voie communale qui
appartient au sieur Favard, entre les bourgs de Cherveix et Cubas pourrait
convenir pour la réalisation de cette école.                (Source : délib C.M. Cherveix).

- 11 mars - 28 mars : Dépôt des plans et devis, et avis favorable suite à l’enquête
publique, pour la construction de deux écoles ; une école de filles à Saint
Agnan et une école de garçons à Hautefort ; décision de contracter un emprunt
de 24.000 francs.        (Source : délib. C.M. Htf).

- 27 mai : Cette séance du C. M. de Hautefort est ponctuée de litiges avec des
habitants de la commune concernant divers motifs et différentes personnes
(fermier des places et reconstruction de la halle ; demande d’indemnités de travaux au sujet du
lavoir des Ramissas).
Le C.M. de Hautefort s’oppose à l’établissement de trois nouvelles foires à
Cubas les 3 derniers samedis de mars, juin et septembre.    (Source : délib. C.M. Htf).

- 1er juillet : Les habitants de Hautefort demandent la prolongation du chemin
de grande communication N° 4, de Périgueux à Hautefort, jusqu’à Badefols
d’Ans où il rencontrera la route départementale N° 1 de Brive à Angoulême ;
accord du C. M. ; des propositions sont faites pour réaliser les communications
entre les communes de Hautefort, Nailhac, La Chapelle Saint Jean, Châtres ;
d’autres encore avec Boisseuilh.           (Source : délib. C.M. Htf).

- Construction du pont du Temple de l’Eau et de la route jusqu’au Bourlhiou.
(Source : Bulletin municipal 1999 de Cherveix-Cubas).
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1877 (suite)

- 12 août : Le C.M. de Saint Cyr les Champagnes demande l’accord pour la
création de deux foires les 28 avril et 28 octobre de chaque année : avis
favorable du C.M. de Hautefort.
4 habitants de Hautefort demandent au préfet la division de la commune en
deux sections, prétextant que Hautefort et ses villages sont désavantagés par
le C.M. qui est en majorité de Saint Agnan et de ses villages ; le C.M. de
Hautefort refuse cette proposition disant qu’elle est contraire à la vérité.
(Source : délib. C.M. Htf).

- Ouverture de la ligne de chemin de fer, Bergerac-Bordeaux.

1878
- Cherveix-Cubas : Construction d’un petit pont, en complément du précédent,

sur le chenal de l’Auvézère au Temple de l’Eau (Saint-Martial), pour la
route communale d’Excideuil à Saint Agnan.

- 17 septembre : décès à Tourtoirac à l’âge de 53 ans, d’Antoine Orélie de
Tounens, éphémère “roi de Patagonie et d’Araucanie” (Chili), sous le nom
d’Orélie Antoine 1er.

- Première moissonneuse-lieuse en service en Picardie, il fallait, en 1800, pour moissonner un are
de blé, une heure avec une faucille ; en 1850, 15 minutes avec une faux ; en 1900, deux minutes
au moyen d’une faucheuse-lieuse à traction animale.

1879
- 9 août : Loi instituant dans chaque département une école normale pour former des institutrices.

1880
- 9 juillet : Loi Jules Ferry restituant à l’état le droit exclusif de conférer les titres universitaires.
- 14 juillet : En exécution de la loi promulguée le 6 juillet, la commémoration de la prise de la

Bastille redevient fête nationale. Elle n’avait plus été célébrée depuis 1802.
- Pour la première fête nationale le mercredi 14 juillet, vingt et un coups de canons réveillent les

Nontronnais avant que les bals, feux d’artifices et concerts n’animent la ville.

1881
- Décision de lancer la construction de la ligne chemin de fer transversale Angoulême-Brive.

(Source : Un siècle d’histoire ferroviaire d’Angoulême à Brive - Georges Thomas)
- Mise au point de la bouillie bordelaise, par Alexis Miuardet, pour combattre le mildiou.
- 9 avril : Loi créant la caisse d’épargne postale, dite caisse nationale d’épargne, dont les bureaux

de poste servent de guichet.
- 16 juin : Loi Jules Ferry instituant la gratuité de l’enseignement primaire.
- 28 juillet : Loi abolissant le caractère confessionnel des cimetières.
- 1er août : naissance de Georges Julien, devenu abbé, plus connu sous le nom de Georges Rocal,

devenu historien du Périgord.
- 22 septembre : Naissance de la fosse sceptique, progrès essentiel de l’hygiène domestique et

sociale.
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1882
- 13 avril : Le C.M. de Cherveix achète pour la somme de 2.400 francs à

M. Favard le terrain nécessaire à la construction de l’école. Les travaux
commenceront le 20 mai 1883 et dureront jusqu’en 1886.       (Source : Paul Faure).

- 14 mai : Installation et bénédiction de la 3e cloche à l’église de Cherveix. La
première provient de l’église du temple de l’eau, paroisse supprimée à la
révolution, et la deuxième est de 1824.                                                           Bru. p. 108.

- Mars : Loi municipale octroyant aux conseils municipaux le droit d’élire le maire en leur sein.
Seule la ville de Paris en est privée.

- 28 mars : Adoption de la loi sur l’obligation de l’enseignement primaire présentée par Jules
Ferry. Elle concerne les enfants des deux sexes âgés de 6 à 13 ans. L’instruction peut être donnée,
soit dans des écoles publiques ou libres , soit dans les familles par le père ou toute autre personne.
Les écoles publiques doivent vaquer, outre le dimanche, un jour par semaine afin que les enfants
puissent recevoir une instruction religieuse en dehors de locaux scolaires. Un certificat d’études
primaires sera décerné, après un examen public, aux élèves âgés de 11 ans au moins. La première
rentrée scolaire aura lieu le 2 octobre suivant.

1883-1887

- Construction de l’école actuelle de Cherveix-Cubas, alors destinée aux filles.
Première entrée pour les filles, le 9 septembre 1887.
(Source : Bulletin municipal 2000 de Cherveix-Cubas).

1884
- Victor Vermorel fabrique un pulvérisateur pour combattre le mildiou de la vigne, au sulfate de

cuivre.
- 5 avril : Loi définissant le fonctionnement des municipalités dans un sens nettement libéral.
- 27 juillet : Loi Naquet rétablissant le divorce supprimé en 1816.

1885
- 1885 - 1888 : De nombreuses familles quittent le Périgord pour émigrer en Amérique du Sud.

(Source : bulletin N°65 – 1996, Société d’Art et d’Histoire de Sarlat et du Périgord Noir, P. L.L.)
- 1er octobre : Interdiction par l’Académie de Rennes de l’emploi du breton dans les locaux scolaires,

début de la persécution officielle des langues, dialectes et patois dans l’enseignement public.
- Plusieurs cas de variole sont signalés à Périgueux. On décide la construction d’un hôpital loin du

centre de la ville.
- Le mercredi 23 septembre à Périgueux, arrêté pour abus de confiance et recrutement douteux,

François-Firmin Alibert, cinquante ans, originaire de Terrasson et résidant depuis les années 1870
au Brésil où il possède de vastes concessions et des esclaves, est relaxé par le Tribunal Correctionnel
de Périgueux malgré les charges et les témoignages contre lui. Il avait recruté des centaines de
familles de Dordogne victimes notamment de la crise du phylloxéra pour les employer dans des
plantations de café en Argentine où au Brésil où ils étaient exploités comme des esclaves.

1886
- 28 janvier : Naissance du mot “bicyclette” nouveau genre de bicycle de route, avec roue motrice

à l’arrière.
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1887 ?
- 19 mars : Testament de Alfred, Jacques, Marie, Maxence, Michel Comte

de Damas, déposé au rang des minutes de Me Merlet le 18 Avril 1887.

1887
- 14 avril : Décès du Comte de Damas d’Hautefort (corps transféré dans la

chapelle paroissiale le 26 août 1891).                                                                 T1 doc 26
- Cherveix-Cubas et Tourtoirac : Les deux communes participent aux dépenses

de construction d’un pont sur l’Auvézère à La Crouzille, pour la route
communale d’Excideuil à Tourtoirac.

- Cherveix-Cubas : Construction d’un pont sur l’Auvézère à Mouney (Saint
Martial), pour la ligne du chemin de fer. C’est en fait, une passerelle métallique
de 52 mètres de longueur qui sera démolie après la désaffectation de la ligne
en 1961.                 (Source : Un siècle d’histoire ferroviaire d’Angoulême à Brive - Georges Thomas)

- Ouverture de la ligne de chemin de fer “le tacot”, de Périgueux à Excideuil, puis Saint-Yrieix,
par les Chemins de fer du Périgord.

1888
- Au conseil municipal de Hautefort, la section de Hautefort est représentée

par 9 conseillers, celle de Saint Agnan par 7.
-18 juillet : division, par délibération du C.M., de la commune de Cherveix

fusionnée en 1829, en 2 sections, Cherveix et Cubas.
(Source : Bulletin municipal 1997 de Cherveix-Cubas).

- En décembre à Bordeaux, à l’initiative de Pierre Mouty, 400 personnes originaires de La Bachellerie
en Dordogne embarquent à bord du navire le “Niger” à destination de l’île Dos Flores dans la baie
de Rio au Brésil. Quarante d’entre elles meurent des fièvres et quarante autres succombent faute
de soins et de nourriture décente. Parmi les valides restants, seize adultes et sept enfants sont
rapatriés en France.

- L’allemand Hertz met en évidence l’existence des ondes radio.

1889
- Après la mort du Comte de Damas, la famille cherche à vendre le château,

des jésuites viennent le visiter, mais la démarche est sans résultat.
- 10 mars : Lecture de la lettre par laquelle le préfet de la Dordogne demande

la création d’une classe enfantine à l’école de filles de Saint Agnan.
(Source : journal paroissial de Hautefort, N° 28 octobre 1985).

- Cette même année, on note plusieurs accidents par mauvais usage des lampes à pétrole, les gens
n’étant pas encore bien habitués.
(Source : journal paroissial de Hautefort, N° 28 octobre 1985).

- 15 juillet : Loi fixant à 25 ans - dont trois dans l’armée active - la durée du service militaire
personnel dû par chaque français. Le principe de l’égalité devant l’impôt du sang sera strictement
appliqué : toutes les exemptions seront supprimées.

- Le samedi 19 janvier à Sarlat, le Tribunal correctionnel condamne Pierre Mouty, natif de La
Bachellerie à vingt jours d’emprisonnement et cinquante francs d’amende pour recrutement douteux
de périgourdins à destination de l’Amérique du sud.

- Fermeture des forges de la Cité à Périgueux après le décès de leur propriétaire.
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1890
- Mars : La Comtesse de Damas d’Hautefort quitte le château et se retire à

Pau.               (Source : journal paroissial de Hautefort, N° 28 octobre 1985).

- 15 avril : La caserne de Gendarmerie de Hautefort est vendue au département
de la Dordogne pour la somme de 20.100 francs. Acte passé en l’étude de
Maître Desmonts notaire à Paris.

- 18 avril : Saisie des meubles du château de Hautefort.
(Source : journal paroissial de Hautefort, N° 28 octobre 1985).

- 29 avril : Mise en vente du château, il n’y a pas d’acquéreur
(Source : journal paroissial de Hautefort, N° 28 octobre 1985).

- 1er mai : Première célébration en France de la fête du travail.

- 3 septembre : Vente du château et de la terre de Hautefort à M Bertrand
Artigue, ingénieur, par Isabella Deborah Young, Comtesse de Damas pour
la somme de 552.500 francs. La superficie de la propriété est alors d’environ
383 hectares. Bertrand Artigue arrive le 17 pour prendre possession
(Source : journal paroissial de Hautefort, N° 28 octobre 1985).

- 15 septembre : Demande d’un poste d’adjoint à l’école de garçons de
Hautefort en raison du départ des frères maristes.

- 20 septembre : M Artigue ordonne aux frères (Maristes) de partir sous
quinzaine, et de quitter les locaux (actuelle ruine de la jumenterie) où ils ont
leur école.                      (Source : journal paroissial de Hautefort, N° 28 octobre 1985).

- 3 octobre : Début de la vente du mobilier du château sur la place. La vente se
fait les dimanches et lundis et se poursuivra quelques temps.
(Source : journal paroissial de Hautefort, N° 28 octobre 1985).

- 7 octobre : Les frères (Maristes) partent pour la Cabanne commune de Cublac,
près de Terrasson.

- La question des tombeaux qui sont dans la chapelle du château de Hautefort
fait débat. On parle de les transférer dans la chapelle de l’hospice. La
commission de l’hospice manifeste de la mauvaise volonté pour adopter ce
projet.

1891
- Eugène Le Roy publie “le moulin du Frau” en feuilleton dans “l’Avenir de

la Dordogne”.

- 9 mars : Transfert des restes de la famille d’Hautefort, de la chapelle du
château, dans le chœur de la chapelle paroissiale, côté droit. Le comte de
Damas n’y sera transféré que le 26 août 1892.                                               T1 doc 26
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1891 (suite)

- 11 mars : Transfert du monument funèbre de la marquise Sigismonde
d’Hautefort, épouse du baron de Damas, dans l’église paroissiale.

- Après le 11 mars : Les corps de Marie de la Panouse et de sa fille sont
transférés dans le caveau familial au cimetière de Creysse. Leur monument
est transféré dans l’église de Creysse.
(Source : journal paroissial de Hautefort, N° 28 octobre 1985).

- 9 avril : D’un tombeau ignoré de la chapelle du château (on vide tout !) on
emporte à la décharge les ossements d’un bon nombre de châtelains des
temps reculés. Quelques personnes, outrées de cette impiété vont récupérer
ces ossements, qu’on mettra près du monument, dans la chapelle.

- 26 août : Transfert des restes du corps du comte Maxence de Damas de la
chapelle du château, dans le chœur de la chapelle paroissiale, côté droit.
(Source : journal paroissial de Hautefort, N° 28 octobre 1985).

- Première utilisation du béton armé (inventé en 1867) pour la construction d’un immeuble à Paris.

- 2 novembre : Loi fixant la durée du travail à 11 heures pour les femmes, 10 pour les enfants et leur
interdisant le travail de nuit.

1892
- 22 août : Vol de 21 moutons à l’hospice. Les gendarmes diligents, les retrouvent

à Vigeois : 4 ont été vendus ; les dix-sept autres sont récupérés puis ramenés
par Raynal dit Chabridou qui, parti le 24 est de retour le 26. Le voleur écope
de quatorze mois de prison.
(Source : journal paroissial de Hautefort, N° 28 octobre 1985).

- 30 mai : ouverture de la section Nontron-Thiviers de la ligne de chemin de
fer secondaire, Angoulême-Brive.
(Source : Un siècle d’histoire ferroviaire d’Angoulême à Brive - Georges Thomas)

- En février, création à Périgueux du musée militaire.

- Une grave épidémie d’influenza s’abat sur Périgueux. Elle est enrayé en partie grâce au professeur
Peyrot.

1893
- Mai : L’église de Sainte Eulalie d’Ans reçoit de l’Etat, le tableau “Jésus

insulté par les soldats”, peint par Fernand Pélez (1843-1913)
(Source : BSHAP N° 105 – 1978).

- 19 août et 05 novembre : Le C.M. de Cherveix après avoir examiné plusieurs
solutions de construction d’une nouvelle église, décide de reconstruire sur les
murs existants de l’ancienne, qui menaçait déjà ruine en 1860.
(Source : Paul Faure).
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1893 (suite)

- 17 septembre : On fête Saint Cyprien proclamé par on ne dit qui, patron de
la paroisse de Hautefort. Il y a une fanfare qui avait été créée par les frères
maristes, ainsi qu’une société de gymnastique.

- On construit la ligne de chemin de fer Angoulême-Brive. Des ouvriers sont
accidentés
(Source : journal paroissial de Hautefort, N° 28 octobre 1985).

1894
- Une décision épiscopale transfère le siège de la paroisse à Hautefort mais

elle ne sera pas appliquée.

- février : réparation de l’église de Cubas reconstruite vers 1839.
(Source : Causerie de M. Maurice Biret – H.N.P. Recueil de Documents t.4)

- Novembre : Un premier projet auquel M Artigue tient beaucoup consiste à
construire un nouvel hospice et à raser l’ancien. Mais il n’y aurait plus de
chapelle, le curé Pécout fait la grève des vêpres
(Source : journal paroissial de Hautefort, N° 28 octobre 1985).

- 1er novembre : Loi conférant des avantages aux sociétés de crédit agricole. Une autre loi, du 31
mars 1899 apportera au crédit agricole le concours financier de l’état. Elle donnera le signal d’un
essor remarquable : 150 Crédit Agricole en 1900, 800 en 1902.

- décembre : organisation d’un office laïque par les habitants dans l’église de
Cubas, devant le refus du titulaire de la paroisse d’y organiser un service
funèbre.
(Source : Un temple protestant à Cubas – Histoire – Michel Massénat)

- Réouverture des forges de la Cité à Périgueux, aujourd’hui Clouterie du Bassin.

1895
- 2 janvier : On bénit une nouvelle croix sur le chemin de Hautefort.

(Source : journal paroissial de Hautefort, N° 28 octobre 1985).

- Mars : Parution du livre “Le moulin du Frau” d’Eugène Le Roy.

- Avril : La commission de l’hospice et le préfet s’opposent à ce que la chapelle
devienne église paroissiale, à la place de celle de Saint Agnan.

- 8 octobre : À Saint Agnan, on a installé une pendule au clocher et on construit
une école de filles pour les religieuses
(Source : journal paroissial de Hautefort, N° 28 octobre 1985).

1896
- Août : La guérilla reprend au sujet de la chapelle. On projette une église

provisoire. Les plans sont aux archives de la paroisse.
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1896 (suite)

- 9 août : Par 9 voix contre 4, le conseil municipal de Hautefort vote la division
de la commune en deux communes distinctes. Le 19 août, le Conseil Général
donne un avis favorable, mais l’affaire ne va pas plus loin.

- Publication de “Mademoiselle de la Ralphie” d’Eugène Le Roy.

- 13 et 15 janvier : vente par la famille LAROCHE du futur temple protestant,
sis à Cubas centre bourg, à la Société immobilière de Saint-Just en Chaussée
et de Nevers ; mandataire pasteur Samuel GALLAND.
(Source : Un temple protestant à Cubas – Histoire – Michel MASSÉNAT)

- 29 novembre : inauguration provisoire du temple protestant.
(Source : Un temple protestant à Cubas – Histoire – Michel MASSÉNAT)

1897
- À l’aide d’un tube cathodique de un mètre de long, Joseph John Thomson révèle l’existence de

l’électron.
Source Science & Vie Hors Série n° 260 – septembre 2012

- 2 février : Écroulement d’une partie des remparts du château de Hautefort,
côté bourg : une maison est démolie, 2 autres sont endommagées mais il n’y
a pas de victime. On s’y attendait et des précautions avaient été prises. Cet
écroulement sera la cause supposée des lézardes dans le bâtiment de l’hospice.

- 21 et 22 mars : Grand événement au château : le neveu du Vicaire Général
Réssès épouse la fille du régisseur. Il y a une querelle de chanteuses entre
celles des sœurs et celle de l’instituteur, neveu du régisseur et donc, cousin de
la mariée. L’affaire se règle à l’amiable, les deux chanteront à tour de rôle.

- 5 mai : délibérations du Conseil presbytéral de La Force qui sollicite du
Président de la République l’ouverture définitive de lieux de culte protestant
à Cherveix-Cubas et à Saint-Raphaël.
(Source : Un temple protestant à Cubas – Histoire – Michel MASSÉNAT)

- 15 août : On bénit la nouvelle croix des Ramissas.

- 22 août : Loi modifiant plusieurs articles du Code civil, instaurant mention de la célébration du
mariage en marge de l’acte de naissance des époux, indication des légitimations en marge de
l’acte de naissance des enfants légitimés, etc.

- Fin des travaux de reconstruction de l’église de Cherveix ; 3 cloches sont à
l’intérieur du clocher de 15 m de haut : la première provient de l’église du
Temple de l’Eau supprimée à la grande révolution, (1598), la deuxième
provient d’une ancienne cloche refondue en 1824 par le sieur Malnuit, la
troisième (500 kg) fut fondue à Turenne à l’atelier de M Paintendre. Baptisée
le 14 mai 1882, parrain : Mérilhou, maire de Cherveix, marraine : Mme
Albert Gay née de Lacrouzille.          (Source : Paul Faure).
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1897 (suite)

- Publication de “Jacquou le Croquant” d’Eugène Le Roy, reprise par la
“revue de Paris” et édité par Calmann-Lévy en 1900
(Source : journal paroissial de Hautefort, N° 28 octobre 1985).

1898
- 1er mai : Premier accident mortel pendant une course automobile : accroché par une autre voiture

durant la course Périgueux - Bergerac – Périgueux, le marquis de Montagnac quitte la route et
s’écrase dans un champ.

- 30 juin : Arrêté du préfet de Dordogne réglementant la circulation des automobiles sur la voie
publique.

- 15 octobre : ouverture au trafic de la section Thiviers-Le Burg (passant par
Saint-Martial-Laborie, Hautefort, Boisseuilh ...) de la ligne de chemin de
fer secondaire, Angoulême-Brive.
(Source : Un siècle d’histoire ferroviaire d’Angoulême à Brive - Georges Thomas)

1899
- 10 mars : Premier décret réglementant la circulation des automobiles : la vitesse maximale autorisée

est de 30 km/h en rase campagne. Le permis de conduire apparaît sous le nom de “certificat de
capacité pour la conduite automobile”.

- 28 mars :  On apprend que Madame Villotte, veuve du président du tribunal
donne, pour y construire une église provisoire, un terrain face à
l’embranchement de la rue Artigue.
(Source : journal paroissial de Hautefort, N° 29 novembre 1985).

- 27 avril : Avec le train, on peut désormais aller de Hautefort à Brive, en une
heure.         (Source : journal paroissial de Hautefort, N° 29 novembre 1985).

- 22 mai : Grand pèlerinage cantonal à Saint Antoine à Brive et à Roc-Amadour.
Une centaine de personnes y participe, par train spécial.

H.N.P. doc affiche

- 10 juin : Par train également, les archéologues de Périgueux viennent visiter
Hautefort.         (Source : journal paroissial de Hautefort, N° 29 novembre 1985).

- 13 juillet : 120 élèves de l’école Saint Joseph de Périgueux arrivent à Hautefort
à la veille des vacances, et également par train.
(Source : journal paroissial de Hautefort, N° 29 novembre 1985).

- 13 septembre : Léopold Bertrand fait don de quatre réverbères pour l’éclairage
de Saint Agnan. Charles Bertrand fait don d’une horloge pour le clocher de
Saint Agnan.         (Source : délib. C.M. Htf).
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1899 (suite)

- 29 août : transformation de la simple halte de Saint-Martial-Laborie en
station de chemin de fer, rebaptisée station Cherveix-Tourtoirac.
(Source : Un siècle d’histoire ferroviaire d’Angoulême à Brive - Georges Thomas)

- 24 septembre : Les Félibres Limousins, reçus par Bertrand Artigue, célèbrent
leur fête de l’églantine au château de Hautefort. Ils y installent une plaque en
l’honneur de Bertrand de Born. À la messe, le Chanoine de Limoges, directeur
du groupe, montre Bertrand de Born, pêcheur, mort dans la pénitence. Un
banquet réunit les invités dans l’ancienne maison des frères et une soirée
littéraire termine cette journée fastueuse au château.

- 28 septembre : Nailhac : naissance de Sylvain Floirat (1899 - 1993).

- 5 octobre : Inauguration de la ligne de chemin de fer Thiviers à Sarlat par
Terrasson. Le premier train reçoit la bénédiction d’usage, le deuxième venant
d’Excideuil à neuf heures, amène le préfet et deux ministres : M. Baudin -
Travaux publics, et M. Leygues - Instruction publique.
(Source : AD 24 – 1M29=)

- 15 octobre : Ouverture à l’exploitation de la gare de Hautefort qui devient
une gare de correspondance avec l’ouverture de la section de Hautefort à
Sarlat, en même temps que la ligne de chemin de fer à voie unique de
Thiviers au Burg à Brive.
Ouverture des gares de Cherveix-Tourtoirac (à Saint Martial Laborie),
Coubjours, et Boisseuilh.
(Source : Un siècle d’histoire ferroviaire d’Angoulême à Brive - Georges Thomas)

-  Publication de “Les gens d’Auberoque”. Ce roman d’Eugène Le Roy
paraîtra de nouveau en 1906 dans la revue de Paris.

1900
- En février à Bergerac, une très forte tempête fait voler les cheminées en éclats et déracine un

ormeau quelques instants après le passage de l’omnibus du Grand hôtel.

- 5 août : On célèbre encore Messe et Vêpres à la Nouaillette.
Des offices continueront cependant à y être célébrés jusqu’en 1945/1950.
(Source : journal paroissial de Hautefort ; N° 29, novembre 1985).

- 8 et 17 décembre : Cherveix-Cubas, vente par Mme BARCH à la Société
immobilière de Saint-Just en Chaussée et de Nevers ; mandataire pasteur
Samuel GALLAND, de terrains en vue de l’agrandissement du temple
protestant.
(Source : Un temple protestant à Cubas – Histoire – Michel MASSÉNAT)

****************
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LE XXe SIÈCLE

1900
- Le siècle débute avec une éclipse totale de soleil.

1901
- Empreintes digitales ; premier message sans fil, au dessus l’Atlantique ; aspirateur ; rasoir

mécanique Gilette.
- Premier message sans fil au-dessus de l’Atlantique,
- Les empreintes digitales permettent d’identifier les personnes avec certitudes,
- Premier lave-linge, machine inventée par Cahill.
- La cathédrale de Saint-Front à Périgueux est achevée sous la direction de l’architecte Abadie.

- 11 mars : La commune de Hautefort fait l’acquisition d’un corbillard.

- 20 mai : Monseigneur Delamaire, Evêque de Périgueux, donne la confirmation
et bénit la nouvelle croix érigée aux frais de M Artigue, face au champ de
foire, sur l’avenue de la gare.
(Source : journal paroissial de Hautefort, n° 29 : Novembre 1985)

- 1er juillet : Loi réglementant les associations à but non lucratif . les associations laïques peuvent
se constituer librement et n’ont qu’à déposer une déclaration de création.

- 13 septembre : Décret réglementant la circulation automobile : les voitures ne doivent pas dépasser
30 km/h et celles qui en sont capables, sont astreintes à porter un numéro d’immatriculation, à
l’avant et à l’arrière.

- Octobre : M Artigue achète une automobile. Objet d’admiration, c’est une
nouveauté !

- Décembre : Les sœurs de Saint Agnan sont expulsées (loi sur les congrégations)
( Source : le journal paroissial de Hautefort N° 29 novembre 1985).

-  Parution du roman d’Eugène Le Roy “Nicette et Milou”.

1902
- Naissance de Jean-Baptiste Goumet à HAUTEFORT.

- Parution de “La damnation de Saint Guynefort et Dom Gérémus”, romans
d’Eugène Le Roy.

- Juillet : Un orage détruit le pont du Calvaire et endommage la ligne de
chemin de fer de Terrasson, les trains ne circulent plus.
( Source : le journal paroissial de Hautefort N° 29 novembre 1985).

- 24 août : Le nouveau député M Chavoix, préside un banquet de 400 couverts
sur la place de Hautefort.
( Source : le journal paroissial de Hautefort N° 29 novembre 1985).
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1903
-  Aspirine.

- 17 mai : décision de permettre l’élargissement du petit cimetière de Cubas.
(Source : Délib. du C.M.)

- 19 juillet : Maurice Garin remporte le premier tour de France cycliste.

- 20 septembre : Première félibrée, à Mareuil-sur-Belle. Hommage à Arnaud de Mareuil.

- dimanche 15 novembre, le dépôt de mendicité (hospice) d’Hautefort entre
en service dans les dépendances du château Barrière.

- 17 décembre : vol du premier avion propulsé (avion Flyer 1 des frères Wright en Caroline du
nord).

1904
- Pose de la première pierre du nouvel hospice de Hautefort.

( Source : le journal paroissial de Hautefort N° 29 novembre 1985).

- 20 avril : Enterrement d’Isabelle Youg, épouse du Comte Maxence de Damas,
dans la nef – coté droit – de la chapelle paroissiale.

- 28 décembre : Loi retirant aux fabriques des églises catholiques et aux consistoires protestants le
monopole des inhumations. Les municipalités créent leurs propres services de pompes funèbres.

- Le lundi 8 février à Bergerac, grandes crues de la Dordogne. Les quais sont inondés.

-18 septembre : Félibrée n°2, à Excideuil.

1905
- 9 décembre : Loi de séparation de l’église et de l’état. Les desservants des

paroisses ne sont plus rétribués par l’état, et l’inventaire des biens meubles et
immeubles des églises est prescrit avant leur attribution aux associations
cultuelles qui doivent se constituer pour les gérer.

- Publication de la “correspondance de François-Marie de Hautefort et de
Marie-Françoise de Pompadour - Marquis et Marquise de Pompadour -
avec Messieurs, Maîtres, Pierre et François de Bigorie leurs agents d’affaires
en Limousin – 1684 à 1695 – 1716 à 1747”
Bruxelles librairie Lamestin 1905.

- Albert Einstein publie sa théorie de la relativité restreinte et introduit l’espace temps en physique.
  En découle la plus fabuleuse des équations de la physique jamais énoncée : E = mc2 qui introduit

la notion d’équivalence entre la masse et l’énergie.

- 3 septembre : Félibrée n°3, à Mussidan. Hommage à Auguste Chastanet.
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1906
- 1er juillet : Félibrée n°4, à Bergerac.
- 11 juillet : Loi  rétablissant un jour de repos hebdomadaire et dominical à partir du 2 septembre.
- Premier concours de la race bovine Limousine (premier d’une longue série).
- Loi instaurant la séparation de l’église et de l’état.

1907
- Loi sur la protection du salaire féminin en France.
- Machine à laver le linge, télécopieur.

-  1er janvier :  Transfert de l’hospice de Hautefort dans les nouveaux bâtiments
en exécution de la décision prise en 1904. On reviendra au vieil hospice
pendant toute la guerre de 1914-1918.
( Source : le journal paroissial de Hautefort N° 29 novembre 1985).

- Début avril : le Grand Séminaire de Périgueux occupé par six prêtres, trois élèves et quelques
domestiques est pris d’assaut par 500 hommes de troupes, 50 gendarmes et 15 agents sans
artillerie. Les occupants quittent les lieux sans demander leur reste.

- Lundi 6 mai : à Montignac, décès à l’âge de 71 ans, du romancier Eugène Le Roy. Il était
l’auteur de “Jacquou le Croquant”, “le Moulin de Frau”, “Nicette et Milou”, “Au pays des
prières”, “Les gens d’Auberoque”, “l’Ennemi de la Mort” etc ...

- 19 mai : Félibrée n°5, à Périgueux.

1908
- Mort subite de Bertrand Artigue à Hautefort à l’âge de 53 ans.

- 19 novembre : À la suite de plusieurs transactions, l’étendue des propriétés
du château de Hautefort, est de l’ordre de 454 hectares.

- Don de la cloche de la chapelle du château des Charreaux, par le docteur
Charles Faguet, descendant des Dubreuil, à l’église de Saint Agnan.

- À Hautefort, est fondé un groupe féminin de mandolinistes. Le groupe de
mandolinistes féminin de Hautefort.

- 1er octobre : Ford sort le modèle T de sa voiture (elle dépasse toutes les espérances de son
inventeur).

- Parution de “Un jésuite : Amédée de Damas” 1821-1903 de Joseph Bournichou – Paris – Ed.
Librairie Pourseilgue.

- En rugby, l’Union Sportive Bergeracoise est sacrée Champion de France de deuxième série.
- Foire-exposition nationale à Bergerac.
- L’électricité est installée à Port-Sainte-Foy.
- Le jeudi 15 octobre, Louis Mazan alias “Petit-Breton” vainqueur à deux reprises du Tour de

France cycliste s’installe à Périgueux et ouvre place du 4 septembre, un magasin de cycles,
motocyclettes, voiturettes et réparations, à l’enseigne de Peugeot.

- Premier aspirateur électrique (développé à grande échelle en 1950).
- 28 juin : Félibrée n°6, à Sarlat.
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1909
- Démolition du bâtiment périmétrique de l’hospice de Hautefort sur une surface

au sol de 150 m².
- Travaux d’amélioration sur la gare de chemin de fer Cherveix-Tourtoirac.

(Source : Un siècle d’histoire ferroviaire d’Angoulême à Brive - Georges Thomas)
- Fondation de l’usine hydro-électrique de Marvit par M. Mondot.
- En Angleterre, un public nombreux découvre les premières présentations de films en couleurs.
- 20 juin : Félibrée n°7, à Ribérac. Hommage à Arnaut Daniel.

1910
- L’abbé Passegand dernier vicaire de Saint Agnan, quitte la paroisse.
- 12 juin : Accord du C.M. de Hautefort de traiter avec la Sté des Forces

Motrices de l’Auvézère (Mondot – Vinatier - Eschapasse). Éclairage de
Hautefort.
Accord du Directeur Départemental des P.T.T. pour l’établissement d’une
cabine téléphonique à Saint Agnan.

- 13 novembre : don des propriétés acquises en 1896 et 1900 par la Société
immobilière, à l’Union d’Associations cultuelles dite Société centrale
protestante d’évangélisation.
(Source : Un temple protestant à Cubas – Histoire – Michel MASSÉNAT)

- Invention du premier poste radio à galène.
- 3 juillet : Félibrée n°8, à Razac-sur-l’Isle. Hommage à Lagrange-Chancel.
- Le français Perrin apporte la preuve de l’existence des atomes.

1911
- 24 septembre : Félibrée n°9, à Nontron. Hommage à Camille Chabanaud.

1912
- Premier lave-linge en France.
- Naufrage du Titanic, plus de 1500 personnes ont péri dans les eaux glacées.
- 21 juillet : Félibrée n°10, à Jumilhac-le-Grand. Hommage à Gaubert de Puychoy.

1913
- 30 mars : crue de l’Auvézère endomageant la ligne de chemin de fer Thiviers-

Le Burg sur la commune de Cherveix-Cubas.
(Source : Un siècle d’histoire ferroviaire d’Angoulême à Brive - Georges Thomas)

- Mise en vente du premier réfrigérateur aux Etats-Unis.
- Premier lave-vaisselle électrique.
- 17 juin : loi relative à l'organisation du service de l'assistanceaux femmes en couches.
- 14 juillet : loi relative à l'assistance aux familles nombreuses.
- 20 juillet : Félibrée n°11, à Montignac. Hommage à Joubert, Lachambeaudie, Clédat, Le Roy.

1914
- 1er janvier : Première liaison aérienne commerciale régulière entre St Petersburg et Tampa en

Floride, sur un hydravion. Un seul passenger, Abraham Pheil, pour 400 $ l’aller et retour inaugural.
- 15 juillet : Promulgation de la loi instituant l’impôt sur le revenu. En suspens depuis le 9/3/1909,

l’impôt devra entrer en vigueur le 1/1/1915. La guerre en fera reculer l’application en mars 1916.
- Le samedi 1er août à 16h28, monsieur Canal, Préfet de la Dordogne reçoit l’ordre de mobilisation

générale. Ordre de mobilisation générale simultanément en France et en Allemagne.
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1914-1918

- Guerre 1914-1918 : Hautefort est choisi comme lieu de dépôt des 84e et
284e régiment d’infanterie et pour l’aménagement d’un hôpital militaire,
(ancien hospice désaffecté en 1907).

- Établissement du dépôt d’une compagnie du 84e régiment d’infanterie replié
d’Avesnes, à Saint-Martial-Laborie.
(Source : Amiral de PRESLES – collection de M. Jean ESCOT)

1915
- Printemps : Hautefort accueille, pendant 2 ans ½ le 84e R.I. de Lille.

(Source : article de P. Sanzier dans le journal la Terre du Périgord).
- 5 juillet : Début de la campagne incitant les français à se dessaisir “dans une pensée patriotique,

de leurs pièces d’or en échange de billets”.

1916
- Verdun, mines anti-personnelles.

- 5 février : Émile Gavelle, achève à Hautefort l’écriture de “HAUTEFORT
et ses seigneurs” ouvrage qui sera souvent réédité : Périgueux “Les éditions
périgourdines” - 1963 5ème édition.

1918
- Remise du prix Nobel au physicien allemand Max Planck, père fondateur de la mécanique

quantique.
- Début de l’épidémie de grippe espagnole.
- 1er avril : Les coupons des emprunts russes venant à échéance ne sont pas payés, trois-quarts de

siècle plus tard, ils ne le seront toujours pas.
- lundi 11 novembre à 11h00 : le cessez-le-feu est proclamé sur toute la ligne de front. Signature de

l’armistice à Rethondes, dépôt des armes à 11 heures, au 1.561ème jour de guerre.

1919
- 23 avril : Loi instituant la journée de huit heures de travail et la semaine de 48 heures sans

diminution de salaire à partir du 1er mai.
- 28 juin : Signature de la paix entre l’Allemagne et les nations alliées, dans la galerie des glaces

du château de Versailles où avait été proclamé l’empire allemand, le dix-huit janvier 1871. Huit
millions de personnes, au total, ont péri dont 1,8 million d’Allemands, et 1,4 million de Français
soit 900 de ces derniers, par jour, du début à la fin de la guerre.

1920
- Grille-pain
- Nombreuses grèves dans le département de la Dordogne et notamment dans les chemins de fer à

Périgueux.

- Abandon du deuxième cimetière de Teillots.
- L’ancien cimetière désaffecté devant l’église de Saint Martial est transformé

en place publique ; les fouilles ont été effectuées et les restes placés au cimetière
de Cherveix (ossuaire de Saint Martial).           (Source : Paul Faure).
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1921
- 12 juin : Début de l’électrification à Hautefort.

- Édification de monuments aux morts aux centres des villes.
- Début de l’électrification systématique des campagnes financée par le crédit agricole, alors que la

même année l’éclairage public des villes est achevé, par celle de Périgueux. Les petites
agglomérations sont d’abord alimentées, cependant, le courant ne sera distribué qu’à partir des
années 1930, dans les villages et les hameaux et beaucoup d’écarts ne l’auront toujours pas au
début de la guerre 1939-1945.

- Première transmission radio à partir de la Tour Eiffel,
- Un soldat est inhumé sous l’arc de triomphe ; il deviendra le soldat inconnu.
- 7 août : Félibrée n°12, à Bourdeilles.

1922
- Publication des mémoires du baron de Damas 1785 - 1862, par son petit-fils

le comte de Damas - Paris, Plon 1922.

- Réparation de la chapelle Notre-Dame de la Paix à Cherveix et de l’église de
Saint-Martial-Laborie.                        (Source : L’Auvézère et la Loue – Pierre Thibaud)

-  11 novembre : La célébration de la victoire de 1918 devient une fête nationale chômée.
-  31 décembre : Promulgation du décret constituant le code de la route.
- 16 juillet : Félibrée n°13, au Bugue.

1923

- La commune de Cherveix devient propriétaire d’une maison sur une place de
Cubas, et ses dépendances “terres” acquises à M Dutheil Léonard de
Boisseuilh, section AC197 ; la maison sera transformée en bureau de poste
(aujourd’hui transformée en étude notariale) et la terre servira de foirail.
(Source : Paul Faure).

- 18 août : Premier salon des arts ménagers à Paris : on y vend les premiers réfrigérateurs ainsi que
des fers électriques à repasser et un grand nombre d’aspirateurs dont la maniabilité s’est nettement
améliorée.

- Premier supermarché ouvert à San Francisco en Californie.
- 22 juillet : Félibrée n°14, à Terrasson.

1924
- Désaffectation du cimetière de l’hospice de Hautefort, à l’angle des routes

de Boisseuilh et de Badefols d’Ans. La porte sera réutilisée pour en faire le
monument aux morts de la commune.

- 3 janvier : Création des chambres d’agriculture départementales.
- 22 janvier : Les distances routières sont désormais calculées à partir de l’étoile de bronze qui

vient d’être placée sur le parvis de la cathédrale à Paris.
- 25 mars : Arrêté du ministère de l’instruction publique assimilant l’enseignement secondaire

féminin au masculin et mettant à égalité les deux sexes.
- 27 juillet : Félibrée n°15, à Brantôme.
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1925
- Une société achète le château de Hautefort aux héritiers de Bertrand Artigue

et vend le mobilier.

- Teillots : construction du monument aux morts.
(Source : délib. C.M. des 14 octobre 1924 et du 19 avril 1925).

- 17 juillet : Suppression de l’impôt sur les portes et fenêtres, remplacé par des centimes additionnels
à la contribution mobilière et à la contribution des patentes.

- 26 juillet : Félibrée n°16, à Thiviers.
- 3 novembre : Premier journal parlé diffusé par l’émetteur radio de la tour Eiffel.

1926
- 28 novembre (dimanche): Première journée de vente des objets d’art et

d’ameublement du château de Hautefort.
T 1 Doc 37

- Septembre : Cherveix-Cubas, abandon de l’école des garçons et regroupement
de tous les enfants dans la même école (école actuelle).
(Source : Bulletin municipal 2000 de Cherveix-Cubas).

- Premier fonctionnement public de télévision.
- 19 avril : Expérimentation d’une automobile-école à double commande permettant au professeur

de corriger les erreurs de l’élève.
- 11 juillet : Félibrée n°17, à Bergerac.
- 3 septembre : Suppression de 228 tribunaux et de 218 prisons.
- 10 septembre : Suppression de 106 sous-préfectures et de 77 casernes sur 354.
- L’arrondissement de Ribérac est supprimé.

1927
- Vente du château de Hautefort à M Cahen.

- 27 novembre : Alors que le château de Hautefort vient d’être vendu à M
Cahen, la commission départementale des sites et le C.M. de Hautefort
demandent :

- le classement du château de Hautefort comme monument historique,
- le classement du parc comme site classé.

(Source : BSHAP n° 54 – 1927 p 40).

- L’ancien hôpital de Hautefort est classé monument historique.

- Premier film parlant et musical.
- Ouverture à Bergerac, de l’Institut expérimental du tabac.
- 17 juillet : Félibrée n°18, à Périgueux.

1928
- 5 avril : Loi sur les assurances sociales obligatoires qui sont censées entrer en vigueur deux ans

plus tard.
- Pénicilline découverte par Fleming.
- 29 juillet : Félibrée n°19, à Belvès.
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1929
- Les physiciens Hubble et Humason apportent la preuve que l’Univers est en expansion et que les

galaxies s’éloignent les unes des autres à une vitesse vertigineuse.
Source : Le visage de Dieu – Igor et Grichka Bogdanov

- 17 juillet : Le domaine du château de Hautefort est adjugé à 2.183.000
francs après mise à prix de 1.700.000 francs. Il y a demande de surenchère.

- 25 septembre : Le domaine du château de Hautefort est adjugé définitivement
pour 2.637.600 francs.

- Achat du château de Hautefort par le baron et la baronne de Bastard, et
entreprise des travaux de restauration avec M. Besnard, architecte des
monuments historiques.

- 29 décembre : Décret portant dissolution du C.M. de Hautefort, en raison
d’un mauvais climat au sein de cette assemblée qui n’avait pu voter le budget
primitif de 1930. C’est une délégation spéciale qui a géré la commune, jusqu’à
de nouvelles élections.

- 21 juillet : Félibrée n°20, à Mussidan.

1930
- Édition de la “Notice sur la famille et la descendance naturelle de François,

premier marquis d’Hautefort”, auteur : Eugène Le Roy – Imprimerie de la
Vézère – Montignac- réédition.

- 7 octobre : Début d’électrification des hameaux ; le C.M. de Hautefort
demande que celle-ci se fasse en une seule tranche ; 2 maisons ont été oubliées ;
une à Saint Agnan et au Cabanier.

- Fermeture des forges de Savignac-Lédrier dans les gorges de l’Auvézère.
- 27 juillet : Félibrée n°21, à Ribérac.

1931.
- 19 juillet : Félibrée n°22, à Nontron.

1932
-  La commune de Cherveix crée son réseau d’adduction d’eau potable à partir

de la source de La Rebouille ; l’eau est distribuée aux riverains des rues
principales du bourg par des canalisations en bénéficiant du dénivelé du
terrain.                      (Source : Paul Faure).

- 11 mars : Loi instituant des allocations familiales pour tous les salariés.
- 10 juillet : Félibrée n°23, à Sarlat.
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1933
- 30 juillet : inauguration en grande pompe de la Cité de Clairvivre.

- 23 juillet : Félibrée n°24, à Jumilhac le Grand. Hommage à Eugène Le Roy.
- À Eymet, durant la nuit du vendredi 17 mars au samedi 18 mars, violent orage de grêle. Le 18, il

restait encore par endroit, plus de 10 centimètres d’épaisseur de grêlons.
  (Le Journal de Bergerac, N° 9505 du 25).

1934
- Invention du magnétophone, mais il se développe en 1950. .
- 5 août : Félibrée n°25, à La Force.

1935
- 11 septembre : Arrêté du préfet de la Dordogne : le baron Henry de Bastard

est autorisé à ouvrir un aérodrome privé à la suite de sa demande du 19 août
1935. M Liaudet, de Bordeaux, est chargé de l’organisation.

 (AD 24 – 4M 102).

- 21 et 22 septembre : Journées d’aviation à Hautefort :
“l’Avenir de la Dordogne” les 14 ,18, 23, 24 septembre 1935.

- Première émission officielle de télévision à partir du ministère des PTT.
- 17 novembre : Installation d’un émetteur de télévision de forte puissance au dernier étage de la

tour Eiffel. Il commencera ses émissions le 24 mai 1936.
- À Cadouin, le suaire conservé dans l’abbaye est expertisé à la demande des autorités religieuses.

Les résultats révèlent que le tissu est bien oriental mais porte une inscription coufique datant du
XIème siècle invoquant le nom d’Allah. Le “Saint suaire” de Cadouin est un faux.

- 15 jours de congés payés et semaine de 40 heures instaurés pour des millions de travailleurs.
- Félibrée n°26, à Piégut-Pluviers.

1936
- 25 juin : Trois lois sociales limitant à 40 heures la durée de travail hebdomadaire, et introduisant

le principe des congés payés et les conventions collectives.
- 2 juillet : Vote de la prolongation de la scolarité obligatoire jusqu’à quatorze ans (approbation par

le sénat le 28 juillet).
- Félibrée n°27, à Monpazier.

1937
- 1er mai : Le parlement décide que le premier mai sera désormais une fête nationale chômée et

payée.
- 31 août : Nationalisation des chemins de fer et création de la société nationale des chemins de fer

français (SNCF).
- Félibrée n°28, à Montignac.

1938
- 4 mars : Création de l’échelle mobile nationale des salaires. Augmentation proportionnelle des

salaires chaque fois que la hausse du coût de la vie atteindra 5 %.
- 28 septembre : Loi organisant la France en régions économiques.
- Félibrée n°29, à Domme.



H.N.P. Chronologie 05/2017
XX ème - 10 -

1939
- 2 septembre : la foudre tombe sur la Chapelle de la Paix de Cherveix. Le

lendemain, la guerre contre l’Allemagne est déclarée.
(Source : L’Auvézère et la Loue – Pierre Thibaud)

- La France se mobilise contre l’Allemagne.
- 1er septembre : décret de mobilisation générale.
- 3 septembre : La France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre au Reich hitlérien qui a envahi

la Pologne le 1er septembre.
- 18 septembre : Arrivée des premiers réfugiés Alsaciens ; suite au conflit Allemagne-France.
- Premier hélicoptère,
- Congélateur,
- La plus vaste des grottes située derrière le clocher de l’église de Brantôme sert de réfectoire à

plus d’un millier de Strasbourgeois évacués d’Alsace.
- Félibrée n°30, à Saint-Astier.

1940
- 1er mars : La bibliothèque de Sélestat, les fonds de manuscrits et d’incunables

de bibliothèque municipale de Colmar et de Strasbourg, furent emportés avec
les documents de Sélestat, pour être déposés dans le château de Hautefort.
Tous les fusils du département sont également entreposés au château de
Hautefort.

- Octobre : Après négociations entre gouvernements français et allemand, un
train spécial ramène en Alsace tous les documents déposés au château de
Hautefort.

- 29 février : institution de la carte d’alimentation.
- 10 juin : l’Italie déclare la guerre à une France vaincue alors que le gouvernement fuit Paris pour

Tours, puis se replie sur Bordeaux le 15.
- 16 juin : démission du gouvernement Paul Reynaud et formation d’un nouveau cabinet présidé

par Philippe Pétain.
- 18 juin : appel du général de Gaulle à continuer la lutte contre l’envahisseur nazi, prononcé au

micro de la BBC à Londres.
- 22 juin : armistice signé à Rethondes ; il entrera en vigueur le 25 et fixera une ligne de démarcation

entre France occupée et France non occupée.
- À partir du samedi 22 juin, mise en place progressive par les autorités allemandes, de la ligne de

démarcation partageant la France en plusieurs zones. Le département de la Dordogne est scindé
en deux parties notamment au niveau de la commune de Montpon-Ménestérol.

- 1er juillet : mise en circulation d’une carte du ravitaillement des produits textiles.
- 10 juillet : réunis à Vichy, la chambre des députés et le sénat votent la révision de la constitution.

Le maréchal Pétain est chargé de promulguer une constitution de l’état français : la 3ème république
est morte.

- 30 juillet : création des chantiers de jeunesse.
- 10 août : depuis plusieurs mois, les autorités allemandes exercent de très fortes pressions envers

les autorités françaises pour le retour des réfugiés alsaciens et lorrains vers leurs régions d’origines.
La plupart refuseront de repartir. Malgré tout, le dimanche 10 août à Périgueux, 10 autocars, 3
voitures et 10 gros camions de l’organisation Todt arrivés deux jours plus tôt, repartent pour
Strasbourg ramenant des réfugiés alsaciens et lorrains avec pour chacun 50 kilogrammes de
bagages et trois jours de vivre.
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1940 (suite)

- 31 août : par une loi parue au journal officiel le samedi 31 août, création de la Légion des
combattants “pro-pétainiste”, regroupant la majorité des anciens combattants (1870-1871, 1914-
1918, 1939).

- 8 septembre : des enfants, dont Marcel RAVIDAT entrent dans une cavité pour y chercher leur
chien et découvrent ainsi les grottes de Lascaux.

- jeudi 12 septembre : quatre jeunes gens : Georges AGNIEL, Simon COENCAS, Jacques MARSAL
et Marcel RAVIDAT reviennent et découvrent la grotte de Lascaux.

- 25 septembre : Les cartes interzones sont mises en circulation pour les relations postales entre la
France occupée et la zone non occupée.

- jeudi 3 octobre : “Nous, maréchal de France, chef de l’Etat français, le Conseil des ministres
entendu, décrétons : Art. 1er -Est regardé comme juif, pour l’application de la présente loi, toute
personne issue de trois grands-parents de race juive ou de deux grands-parents de la même race,
si son conjoint lui même est juif.”

- 7 octobre : Création de l’ordre des médecins.
- mardi 19 novembre à Mussidan, arrivée de 247 réfugiés francophiles de la commune de Vigy en

Moselle, expulsés par les troupes d’occupation allemandes.
- jeudi 21 novembre à Ribérac, arrivée de 280 réfugiés francophiles des communes de Peitre,

Soigne-Sécourt et de Trogny en Moselle, expulsés par les troupes d’occupation allemandes.
- Le lave-vaisselle.
- La pénurie d’essence conduit à la généralisation du moteur à gazogène au charbon de bois, au

remplacement des taxis par des pousse-pousse tirés par des bicyclettes (vélo-taxi). Les difficultés
du ravitaillement font apparaître des produits de substitution (erzats).

1941
- Achat d’un képi et d’un écusson pour le garde champêtre (91 Francs),

- Désignation de commission, composée de messieurs : Reynal, Portas, Gabriel, Hivert, Dufraisse
pour la remise :

• des cartes d’habillements,
• des feuilles mensuelles pour le collage des tickets d’alimentation.

- Tickets de rationnement de viande-charcuterie, galoches et pain (septembre 1941).
- La Légion des combattants “pro-pétainiste” de la Dordogne, regroupant la majorité des anciens

combattants (1870-1871, 1914-1918, 1939) émue du réveil des “anciennes activités politiques”
fustige l’attitude d’Yvon Delbos et du sous-préfet de Sarlat.

1942
- 14 décembre : Hold-up aux Chabridoux, commune de Hautefort.

Tp H.N.P. avril 1999

- vendredi 29 mai, parution de la huitième ordonnance concernant les mesures contre les juifs :
“I -Il est interdit aux juifs, dès l’âge de six ans révolus, de paraître en public sans porter l’étoile
juive. II -L’étoile juive est une étoile à six points ayant les dimensions de la paume d’une main et
les contours noirs. Elle est en tissu jaune et porte, en caractères noirs, l’inscription “Juif”. Elle
devra être portée bien visiblement sur le côté gauche de la poitrine, solidement cousue sur le
vêtement.” Port obligatoire de l’étoile jaune pour les israélites.
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1942 (suite)

- 4 septembre :  Loi sur la main d’œuvre ; tous les hommes de dix-huit à cinquante ans et toutes les
femmes célibataires de 21 à 35 ans peuvent être mobilisés pour les travaux que le gouvernement
jugera utiles et notamment, être envoyés en Allemagne.

- 11 novembre : Invasion de la zone sud par les allemands et débarquement des italiens en Corse,
en réponse aux débarquements Anglo-américains au Maroc et en Algérie.

- vendredi 11 décembre, déclaration du Maréchal Philippe Pétain, Chef de l’État français: “Toute
personne de race juive est tenue de se présenter, dans un délai d’un mois au commissariat de
police de sa résidence ou, à défaut, à la brigade de gendarmerie pour faire apposer la mention
“Juif” sur la carte d’identité dont elle est titulaire ou sur le titre en tenant lieu et sur la carte
individuelle d’alimentation.”

1943
- Édification d’un monument aux morts à Hautefort. Lancement du projet le

1er septembre puis transfert le treize mai 1961.

- 2 février : Loi instituant le service du travail obligatoire (S.T.O.), fourniture de main-d’œuvre à
l’Allemagne.

- Premier ordinateur programmable.

1944
- Répression allemande en Dordogne, par les divisions Brehmer et Das-Reich.
- Division Brehmer, 26 mars au 2 avril 1944 : 271 victimes
- Division Das-Reich, 8 au 14 juin : 18 combattants et 37 civils, victimes
- vendredi 21 janvier : à l’Hôtel du Parc à Paris, le Maréchal Philippe Pétain reçoit les maires de la

Corrèze, de la Creuse, de la Dordogne, de la Haute-Vienne, de l’Indre et de l’Indre-et-Loire.
- nota : les répressions commencées bien avant le mois de juin se sont poursuivies jusqu’à l’évacuation

du département, en septembre.
- 16 février : massacre du Moulin du pont Lasveyras.
- samedi 26 février : assassinat d’un milicien par la résistance à Terrasson.
- dimanche 26 mars : les troupes allemandes mettent le feu à la forêt de la Double, pour en chasser

les maquisards.
- 25 mars : La division “Brehmer” allemande, commandée par le général Walter Bremher - 50 ans,

commence une “opération de nettoyage” en Dordogne.

- jeudi 30 mars : “Visite” de la division Brehmer à Granges d’Ans. Les
allemands pillent et incendient le château de Rastignac. La collection de
toiles Bernheim Jeune ne fut jamais retrouvée.

- vendredi 31 mars : les allemands fusillent ou déportent les habitants de Rouffignac, tandis que le
village est détruit.

- avril à Brantôme, suite à un attentat, une division allemande composée de Tartares fusille 200
personnes.

- 1er avril : Exactions de la division Brehmer à Badefols d’Ans, incendie de
l’église et du château par les allemands, Hautefort, Nailhac, Tourtoirac ;
plusieurs personnes sont fusillées.
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1944 (suite)

- 2 avril : Reprise des exactions par la même division, à Hautefort et à
Tourtoirac.

- 21 avril : Le droit de vote est accordé aux femmes en France par le Comité français de la
Libération nationale, confirmé par l’ordonnance du 5 octobre, sous le Gouvernement provisoire
de la République française.

- 3 juin : Formation à Alger du gouvernement provisoire de la république.
- 6 juin : Opération overlord, débarquement des alliés sur les côtes du Calvados.
- 10 juin : massacre à Oradour sur Glane.
- dimanche 11 juin à Terrasson, la division SS “Das-Reich” détruit en partie la ville.
- lundi 12 juin à Mussidan, suite à l’attaque d’un train blindé, des SS et un élément de la …

africaine de Laffont réunissent 300 personnes devant la mairie de la ville. Quarante huit d’entre-
elles seront fusillées.

- 28 juin : la colonne Wilde allemande incendie le château de Saint-Vincent-le-Paluel.

- 28 - 29 juin : des éléments de la division “das Reich” investissent Cubas.
Maisons brûlées par les allemands ; plusieurs personnes sont fusillées à
Anlhiac.
(Source : Bulletin municipal de Cherveix-Cubas - premier semestre 2004)

- juin : publication de l’ouvrage de Jean Prajail (Étienne Laguionie), La
Grande Eau, qui remporte le prix Lugdunum.

- Confié au musée de Berlin, le squelette de la Combe-Capelle, daté de 35000 ans avant J.-C. est
détruit lors d’un bombardement aérien.

- Les troupes allemandes incendient le château de Veyrignac.
- Un couple de septuagénaires est tué et brûlé à Fanlac par les allemands.

1945
- 18 avril : Prise de Royan, une des dernières poches de résistance allemande en France.
- 29 avril : Les femmes votent pour la première fois à l’occasion d’élections municipales.
- 8 mai : Capitulation du 3ème Reich.

- Mai : Le nombre des conseillers municipaux et ramené de neuf à sept pour la
section de Hautefort et de 7 à 5 pour la section de Saint Agnan.

- 6 août : la ville de Hiroshima devient universellement connue pour avoir été la cible du premier
bombardement atomique de l’histoire. Le 9 août c’est Nagasaki qui est bombardée.

- 4 octobre : Ordonnance créant la sécurité sociale, complétée par l’ordonnance du 19 octobre qui
étend l’assurance sociale obligatoire à tous les salariés.

- 2 décembre : Inauguration du monument aux morts de Saint Agnan.
- 28 décembre : Création de l’association de défense des intérêts de Saint

Agnan, (J.O. du 31. 01. 1946).
- 8 juillet : confirmation définitive de l’unité communale de la commune de

Cherveix-Cubas.
(Source : Bulletin municipal 1997 de Cherveix-Cubas).
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1946
- 6 janvier : Les conseillers municipaux de Saint Agnan demandent la séparation

de la section pour devenir commune.

- Captage de la source du Buisson.

- Recensement de la population avec résultats publiés par écarts.
- 8 avril : Nationalisation du gaz et de l’électricité et création de gaz de France (GDF) ainsi que

d’électricité de France (EDF).
- 19 décembre : Début de la guerre d’Indochine (les français quitteront le pays en 1954, les

Américains en 1975).
- Félibrée n°31, à Périgueux.

1947
- 1er janvier : Entrée en vigueur de la loi généralisant la sécurité sociale, votée le 20 mai 1946.
- 31 mars : Inauguration d’un salaire minimum vital.
- Signature des traités de paix avec les anciens alliés de l’Allemagne.
- Félibrée n°32, à Bergerac.

1948
- Janvier : Le conseil général de la Dordogne donne un avis favorable à la

création d’une commune de Saint Agnan.

- 10 août : Le Conseil d’Etat émet un avis défavorable.

- 19 janvier : Les tickets de rationnement du pain sont supprimés.
- 29 juin : Premier journal télévisé pour des centaines de spectateurs.

- 13 août : L’abbé Souillac est nommé doyen de Hautefort-Saint Agnan. Il le
restera jusqu’au 2 septembre 1969.

- 18 août : Énorme incendie dans la forêt landaise : plus de quatre-vingt morts, dont un, originaire
de Nailhac.

- Félibrée n°33, à Bergerac.

1949
- 28 mars : l’astronome anglais Fred Hoyle, lance à la BBC l’idée du «Big Bang».

Source : Le visage de Dieu – Igor et Grichka Bogdanov
- Création du Conseil de l’Europe,
- Signature du traité de l’atlantique nord,
- Naissance de l’automobile : 2 CV Citroën,
- La télévision par câble,
- Premier journal télévisé.
- Félibrée n°34, à Belvès.
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1950
- La France commence à rattraper le retard pris au cours de la deuxième guerre mondiale, c’est le

début des “trente glorieuses : 1950-1980”.
- 11 février : Adoption du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG.). Fixé à 12.800

francs par mois le 22 août 1950, il deviendra le salaire minimum interprofessionnel de croissance
(SMIC) en 1970.

- 27 octobre : Le livret de famille devient une pièce officielle d’état civil.
- Invention de la carte de crédit magnétique.
- Félibrée n°35, à La Coquille.

1951
- Félibrée n°36, à Excideuil.
- L’italien Fermi réalise la première réaction nucléaire, marquant ainsi le début de l’industrie du

nucléaire.

1953
- Création d’un syndicat intercommunal qui prend le relais de la commune de

Hautefort pour ses travaux d’adduction d’eau.
- Félibrée n°37, à Mareuil.

1954
- 10 avril : Loi créant la taxe à la valeur ajoutée (TVA).
- 20 juillet : Armistice à Genève et fin de la guerre d’Indochine.
- 1er novembre : Début de l’insurrection et de la guerre d’Algérie.
- Félibrée n°38, à Montignac.

1955
- 4 avril : Décès de Sylvain René Lavaud à Saint Raphaël – Var.
- 29 août : Passage du dernier train à la gare de Hautefort. Le chef de gare, M.

Brouillaud part le 6 septembre.
- septembre : fermeture de la ligne de chemin de fer Angoulême-Brive.

(Source : Un siècle d’histoire ferroviaire d’Angoulême à Brive - Georges Thomas)
- 22 octobre à Cubas : arrêt de toute activité cultuelle protestante et revente du

temple à un négociant en vins, Jean-Bertrand Massénat.
(Source : Un temple protestant à Cubas – Histoire – Michel Massénat)

- Invention de la première fibre optique.
- Félibrée n°39, à Brantôme.

1956
- 7 janvier : Mise en service de la première centrale nucléaire française installée à Marcoule, en

Ardèche. Elle commencera à produire la première électricité nucléaire européenne le 28 septembre.
- 31 mars : Publication au Journal Officiel de la loi instituant la troisième semaine de congés payés.
- 3 juin : Suppression de la troisième classe dans les trains.
- 27 juin : Vote du projet de loi créant le fonds national vieillesse. C’est une surtaxe automobile,

dite vignette, qui est censée l’alimenter.
- Découverte des figures préhistoriques à Rouffignac en Dordogne.
- Félibrée n°40, à Saint-Aulaye.
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1957
- 7 mars : Décès du Baron de Bastard suivi d’un enterrement au cimetière

privé de Picpus 35, rue de Picpus, Paris 12e.
Inscription sur la pierre tombale : “Henry Marie Fernand Baron de Bastard,
officier de la Légion d’Honneur, Chevalier de Malte, 13 Décembre 1894-7
Mars 1957-RIP”.

- 14 mars : Déclaration de création du Syndicat d’Initiative de Hautefort, le
président étant M. Edmond Dufraisse (J.O. du 24 mars 1957 n° 11-p.3136).

- Du 19 au 26 juin : Tournage au château de Hautefort du film “La Belle au
Bois Dormant”.

- Création du centre national des jeunes agriculteurs (CNJA).
- Félibrée n°41, à Eymet.

1958
- 1er janvier : Naissance officielle de la Communauté Economique Européenne (CEE) et de

l’Euratom.
- 5 octobre : Publication de la nouvelle constitution au journal officiel ; c’est le début de la 5e

république.
- 31 décembre : Création de l’assurance chômage, l’ASSEDIC.
- Félibrée n°42, à Thiviers.

1959
- Construction d’une route du Buisson au Vidalloux.

- 1er janvier : Entrée en vigueur du marché commun.
- 6 janvier : Prolongation de la scolarité obligatoire de 14 à 16 ans.
- Félibrée n°43, à Nontron.

1960
- 1er janvier : Naissance du nouveau franc qui vaut 100 anciens francs.

- 14 mars : Changement de date du comice agricole de Hautefort ; du 3ème

samedi de septembre, il se tiendrait le 1er samedi de septembre.

- 24 juillet : Vote de la loi d’orientation agricole créant dans chaque région des sociétés
d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER).

- 1er septembre : Ordonnance limitant la transmission du privilège de bouilleur de cru à une seule
personne, le conjoint survivant, ce qui condamne ce privilège à disparaître vers la fin du siècle.

- 14 décembre : Vote de la réforme des régimes matrimoniaux : le régime commun est désormais la
communauté réduite aux acquêts.

- Vers 1960 : Début de restauration du château des Charreaux – démolition du
mur de séparation, réfection des ouvertures – par le nouveau propriétaire, M.
Desdin-Lasportas de Périgueux.

- Félibrée n°44, à Terrasson.
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1961
- 1er avril : Entrée en vigueur de l’assurance maladie obligatoire des exploitants agricoles.

- 2 octobre : La commune de Hautefort achète les bâtiments et les terrains
désaffectés de la gare de Hautefort.

- Félibrée n°45, à Bergerac.

1962
- Création du mot informatique, à partir d’information et d’automatique.
- 18 mars : Accords d’Evian et cessez-le-feu en Algérie dont l’indépendance sera proclamée le 3

juillet.
- 4 août : Loi Malraux complétant la législation sur la protection du patrimoine historique et

esthétique de la France et tendant à faciliter la restauration immobilière.
- 28 septembre : Référendum sur l’élection du président de la république au suffrage universel.

- Réalisé par Bernard Borderie, et tourné en partie au château de Hautefort, le
film “le chevalier de Pardaillan” sort sur les écrans de cinéma. Les autres
lieux du tournage - réalisé avec Gérard Oury - sont Monpazier et Biron.

- Félibrée n°46, à Piégut-Pluviers.

1963
- 13 août : Décret de mise en œuvre de la loi Malraux du 4 août 1962.

- L’abbé Paules est installé comme curé de Saint Agnan, occupe ce poste
jusqu’en 1974. Il meurt à Domme en 1991.

- Félibrée n°47, à Vergt.

1964
- 14 mars : Nouvelle division administrative de la France en vingt et une régions.
- Invention du premier micro-ordinateur à circuit intégré par IBM.
- Félibrée n°48, à La Force.

1964-1965
- Construction par une S.C.I., de l’étang du Coucou à Hautefort.

1965
- Seulement la moitié des ménages dispose d’un réfrigérateur.
- 3 octobre : démolition de l’église de la La Nouaillette.
- Félibrée n°49, à Champagnac-de-Belair.

1966
- Exonération de la taxe professionnelle 5 ans à 100 % !!
- Félibrée n°50, à Neuvic.
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1967
- Création de la carte bleue par les principales banques françaises
- Tournage du film “le troisième œil” au château de Hautefort.

- La commune de Hautefort vend l’ancienne gare (bâtiments et terrains) à M.
Guilloux P.D.G. de la société JESCO.

- Inauguration du groupe scolaire de Hautefort.

- Parution du nouveau plan cadastral de la commune Hautefort.

- Installation d’une cabine téléphone publique pour chaque village de la
commune de Hautefort.

- Commercialisation du premier four à micro-onde (breveté aux États-Unis le 8 octobre 1945)
- Félibrée n°51, à Salignac.

1968
- Mars : Sylvain Floirat crée la société Azur Presse pour promouvoir une série

de journaux gratuits.

- 9 mai : Cession par la commune de Hautefort des terrains achetés à M.
Montaulard, à l’Office H.L.M. pour la construction des logements H.L.M.
des Ramissas.

- Tournage du film “L’instinct du bonheur” à Hautefort.

- 31 août : Incendie du château de Hautefort dans la nuit du 30 au 31 août.

- Octobre : Annonce de la décision de reconstruction du château de Hautefort.

- Construction d’une salle préfabriquée (CIVAM St Agnan 32572 Francs).

- Enlèvement des ordures ménagères.

- Transport scolaire.

- Installation d’une imprimerie (échec ?).

- 9 août :  commune de Cherveix-Cubas orage de grêle à 20 heures, épaisseur
moyenne de 45 cm, plus d’1 m par endroit, il en resta pendant 8 jours.

- 30-31 août : Terrible incendie du château de Hautefort.

- 1er décembre : mobilisation du conseil municipal et des associations de
Hautefort pour la sauvegarde du château de Hautefort par Pierre Lagarde.

- Recensement de la population de la Dordogne : 376.073 habitants.
- Félibrée n°52, à Lalinde.
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1969
-  Il n’existe encore qu’une cabine téléphonique pour deux ménages.

- Jacquou le Croquant , roman d’Eugène Le Roy est adapté et tourné en un
film par Stellio Lorenzi. Ce film en six épisodes est diffusé pour la première
fois à la télévision à partir du 4 octobre 1969.

- Janvier-février : Parution du journal “La Terre du Périgord  - Les nouvelles
de Hautefort” fondé en 1919 ; nouvelle série.
Série d’articles de Jean Escot dans “l’histoire des châtelains d’Hautefort”
dans “La Terre du Périgord – Les nouvelles de Hautefort”.

- Mars : Début d’une série de 9 articles publiés par sœur Marie-Hélène sur
l’hôpital hospice de Hautefort dans “La Terre du Périgord – Les nouvelles de
Hautefort” jusqu’en 1970.

- 5 avril : Premier jour de l’émission du timbre-poste “château de Hautefort”.

- La commune de Hautefort devient propriétaire de l’étang du Coucou.

- Tableau de la nativité - 3 × 4 m - du peintre Henri Dumas offert à l’église de
Saint Agnan : article de Melle Cusset dans “La Terre du Périgord - Les
nouvelles de Hautefort”.                                                                                         T 1 doc 43

- Septembre : Rentrée des classes de l’enseignement primaire ; les cours seront supprimés le samedi
après-midi.

- 21juillet : l’homme met le premier pas sur la lune.
- Félibrée n°53, à Coulounieix-Chamiers.

1970
- 4 janvier : Le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) devient le salaire minimum

interprofessionnel de croissance (SMIC).

- Février : Début de la publication par G. Personne d’une série d’articles “sur
les pas de Nicette et Milou”, dans “La Terre du Périgord – Les nouvelles de
Hautefort”.

- Avril : Décès à 93 ans de Mme David Weill (mère de la Baronne de Bastard),
enterrée le 7 avril à Paris.

- Mars/juin : Articles “histoire des châtelains de Hautefort” par Jean Escot
dans “La Terre du Périgord – Les nouvelles de Hautefort”.                  T 1 doc 1

- Félibrée n°54, à Verteillac.
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1971
- Achat du château des Charreaux par les époux Freeman qui poursuivent la

restauration : il n’y a alors que deux pièces hors d’eau.

- Octobre : Décès de Gaston Lathouméthie, né en 1901 et qui fut pendant
31 ans (1926-1957) instituteur à Saint Agnan. Enterrement à Saint Agnan le
24 octobre.

- Agrandissement du cimetière de Saint-Agnan.

- Déplacement de la croix.

- Goudronnage des allées principales des cimetières de Hautefort et St Agnan.

- Félibrée n°55, aux Eyzies.

1972
- Apparition des premiers distributeurs automatiques de billets de banque.

- Parution de l’ouvrage de Jean Goumet “Autour du château de Hautefort
(1789-1890)” - Périgueux – Editions périgourdines 1972 – réédition en 1984.

- Janvier : Parution du dernier numéro – série spéciale – du journal “La Terre
du Périgord – Les nouvelles de Hautefort” n° 18.

- 10 mai : Déplacement du jour de repos scolaire du jeudi au mercredi.

- 31 décembre : Naissance de la troisième chaîne de télévision.
- Félibrée n°56, à Villamblard.

1973
- Mise au point d’internet.

1974
- L’abbé Marc Chassaing est nommé curé de la paroisse de Saint Agnan. Il

meurt le 27 mai 1982.

- Article ; “famille Lastours” extrait de notice sur les Lastours – Laron d’après
nobiliaire de généralité de Limoges par abbé Joseph Nadaud, éditions du
Palais Royal à Paris.                                                                                          T 1 doc 2

- 5 juillet : L’âge de la majorité électorale est abaissé de 21 à 18 ans.
- Loi sur l’interruption volontaire de grossesse (IVG)
- Des restes de squelette de nos ancêtres (Lucie) sont découverts
- Mise au point de la carte à puce (ou à mémoire) par un français Roland Moreno.
- Félibrée n°57, à Belvès.



    H.N.P. Chronologie 05/2017
XX ème - 21 -

1975
- 18 janvier : Parution de la loi Simone Veil sur l’interruption volontaire de grossesse.
- 29 avril : Vote unanime de l’assemblée nationale en faveur de la généralisation de la sécurité.
- Invention du terme “bureautique” pour désigner les techniques d’automatisation des tâches

administratives.
- Janvier : Entrée en vigueur de la législation simplifiée de procédure du divorce par consentement

mutuel.
- 28 mars : Instauration de l’heure d’été pour économiser l’énergie.

- 10 septembre : Inauguration à Hautefort, de la place René Lavaud, et du
buste d’Eugène Le Roy pour le 140ème anniversaire de sa naissance.

- Parution de “à Hautefort et alentours, évènements d’un siècle” de Jean
Goumet. Réédité en 1983, Périgueux – Editions du Périgord Noir.

- Humanisation de la Maison de Retraite de Hautefort, (terminée début 1977).

- Félibrée n°58, à Montpon.

1976
- Félibrée n°59, au Buisson-de-Cadouin.

1977
- Installation d’un cabinet de kinésithérapeute à Saint Agnan, M. Sanchez.

- Cession de terrain 1 ha 50 ares, pour le franc symbolique), par la baronne de
Bastard, pour la réalisation d’un terrain de sports à Hautefort.

- Juin : Tournage du film “Molière ou la vie d’un honnête homme” au château
de Hautefort.

1978
- Création de la bibliothèque dans le logement de fonction de l’école maternelle

de Hautefort.

- 1er mai : Arrivée de la Reine Mère d’Angleterre au château de Hautefort pour
4 jours, invitée par Mme de Bastard : réception au château du C.M. de
Hautefort et de représentants d’associations et d’administrations.

- 5, 6, 7 août : Organisation à Hautefort des journées de l’agriculture et de
l’élevage de la Dordogne.

- Félibrée n°60, à Excideuil.
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1979
- 17 février : Création du contrat de pays regroupant les 13 communes du

canton de Hautefort.

- 17 mars : Réfection du dôme de la chapelle de Hautefort.

- 25 mai : Visite à Hautefort de la comtesse de Paris.

- 30 novembre : Vote définitif de la loi Simone Veil sur l’interruption volontaire de grossesse après
la période probatoire de cinq ans.

- Lancement du premier téléphone mobile par la société suédoise Ericsson.

- Félibrée n°61, à Brantôme.

1980
- 15 mars : Adhésion de la commune au S.M.C.T.O.M. (début de la collecte des ordures ménagères,

sur tout le territoire de la commune de Hautefort).

- Juillet : Premier essai d’annuaire électronique, le minitel, pour 50 abonnés au téléphone à Saint
Malo.

- Installation d’un service Taxi – ambulance V.S.L. (Lacour) à Hautefort.

- 10 août : Inauguration du Stade de Bastard à Hautefort.

- 20 août : Pose de la première pierre pour la construction de 20 foyers logements
aux H.L.M. des Ramissas à Hautefort.

- Félibrée n°62, à Périgueux.

1981
- 1er janvier : Dans le cadre du B.A.S., installation du service d’aides ménagère

à Hautefort.

- 10 janvier : Cession de terrains viabilisés, 1 ha 83 a 40 ca, section AL89, à la
S.C.I. de Coubjours, pour l’installation de l’entreprise Feyrignac à Hautefort.

- 5 septembre : Cession de 40 ares de terrain viabilisé, section AL56, à Jean-
Luc Maury pour l’installation d’un atelier forge serrurerie à Hautefort.

- 9 octobre : Abolition de la peine de mort en France.
- Félibrée n°63, à Sarlat.
- Une révolution sociétale se dessine avec l’arrivée du PC ou Ordinateur Personnel, introduit par

IBM en 1981, lequel grâce à sa large compatibilité va envahir un marché nouveau qui trouvera
son aboutissement avec le déploiement de l’Internet.
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1982
- Apparition des micro-ordinateurs venus des États-Unis.

- Gratuité de la visite du château offerte aux habitants de la commune de
Hautefort, par la baronne de Bastard.

- Aménagement du bâtiment pour l’installation du centre médico-social (unité
territoriale) à Hautefort.

- Travaux importants au presbytère de Saint Agnan pour l’installation du curé
Nardou.

- 13 janvier : La durée du travail hebdomadaire est réduite de 40 à 39 heures, et la 5ème semaine de
congés payés est instituée.

- 17 janvier : Le mot “bureautique” est proposé par le journal officiel pour désigner l’ensemble des
techniques et des moyens qui servent à automatiser les activités de bureau.

- 3 mars : Promulgation de la loi sur les droits et libertés des communes, départements et régions,
qui donne des pouvoirs accrus aux collectivités locales.

- 20 avril : Création d’un livret d’épargne populaire à taux d’intérêt privilégié, le livret rose, pour
les personnes aux faibles revenus.

- 21 juin : Première fête de la musique dans tout le pays.

- 3 septembre : Convention entre la commune de Hautefort et le Conseil
Général, pour l’aménagement du bâtiment pour l’installation du centre médico-
social (unité territoriale).

- Septembre : L’abbé Henri Nardou est nommé curé de la paroisse de Saint
Agnan.

- octobre 1982 : invention du CD (Compact Disc)
- Suppression des cabines de téléphone publiques
- Félibrée n°64, à Nontron.

1983
- M. Guilloux PDG des Ets JESCO à Hautefort, cède son affaire à Lars

Rosdhal.

- Création d’une OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat),
regroupant les 13 communes du canton.

- 11 février : Carte communale de Hautefort terminée.
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1983 (suite)

- 3 février : Accord entre le patronat et les syndicats sur la retraite à 60 ans.
- 28 février : Lancement sur le marché, du disque compact, lecteur à laser de disque numérique.
- 6 mars : Lancement du premier téléphone mobile par Motorola.
- 1 avril : Retraite à 60 ans après 37 ans et demi de cotisations.
- lundi 18 juillet, ouverture de Lascaux II, fac-similé de la véritable grotte fermée depuis avril

1963.
- Premier camescope par la firme japonaise Sanyo.
- Félibrée n°65, à Trémolat.

1984
- Fermeture de la tuilerie de Tourtoirac, à Saint Hilaire.

- 27 janvier : Aménagement, bornage des lots, etc. le Claud Fleuri à Hautefort.

- 25 mai : Adhésion de la commune de Hautefort à l’Agence Technique
Départementale (ATD).

- 26 octobre : Accord avec la Société Pressman – pour le tournage du film
“Plenty” (versement de 4.000 francs à la commune de Hautefort).

- lundi 19 novembre, inauguration par Jack Lang, ministre de la Culture, de la réplique de la grotte
préhistorique de Lascaux, baptisée “Lascaux II”.

- Félibrée n°66, à Eymet.

1985
- Installation d’une coopérative agricole dans des locaux de l’ancienne gare de

Hautefort.

- Tournage à Hautefort du film “Des toques et des étoiles”.

- 2 mars : Accord entre les banques, les caisses d’épargne et la Poste pour le lancement de la carte
de paiement électronique.

- 6 mai : Loi autorisant les français à porter désormais le nom de leurs deux parents.

- 28 juin : Inauguration du 1er agrandissement JESCO à Hautefort, 1400 m².

- 25 octobre : Changement du système de numérotation téléphonique qui passe de huit à dix
chiffres.

- 1er novembre : Mise en service de la carte bancaire unique, la carte bancaire (CB) qui remplace
la carte bleue Visa, la carte Eurocard.

- Subvention Vaison la romaine (inondation).
- Lancement du CD-ROM sur le marché mondial.
- Félibrée n°67, à Mussidan.
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1986
- Publication de “La Légende de Falle” auteur : Etienne Laguionie – Cherveix-

Cubas.

- Hautefort-Saint Agnan ; création du groupe d’expression populaire “Chaque
Village à sa Chanson”.

- 12 février : Traité franco-britanique pour la construction du tunnel sous la Manche.
- 20 février : Naissance de la cinq, et le 22 février de TV6, nouvelles chaînes de télévision privée.

- 19 mai : 150ème anniversaire de la naissance d’Eugène Le Roy : inauguration
du médaillon apposé sur la façade de la mairie de Hautefort, place Eugène
Le Roy.
Remise de la médaille Eugène Le Roy à Pierre Villot, pour sa réalisation
d’une exposition sur l’écrivain, son temps et son œuvre.

- La commune de Cherveix-Cubas achète à M Reix pharmacien un bâtiment
(ex étude notariale Courbarien-Breuilh), pour y installer la nouvelle poste.
L’ancienne sera revendue en 1987 à M. Faure.
(Source : Paul Faure).

- 10 juin : Décès du Chanoine Jean-Baptiste Goumet, à Bergerac. Enterrement
le 12 juin au cimetière de Saint Agnan.

- Juillet et août : Ouverture aux visites, à titre expérimental, de l’ancien hospice
de Hautefort
(journal paroissial n° 35, juillet 1986).

- Paul Larue remplace Paul Dumas à la présidence du Comice agricole du
canton de Hautefort.

- Création du RMI (Revenu Minimun d’Insertion).

- Achat d’un car scolaire par la commune (ou le canton) de Hautefort.

- Adhésion de la commune au CDAS de la commune de Hautefort.

- Félibrée n°68, à Monpazier.
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1987
- 5 juillet : 69ème Félibrée du Bournat du Périgord à Hautefort.

- 1er août : Inauguration à Hautefort de la rue Sylvain Floirat, lors du Comice
Agricole du canton.

- 4 octobre : Inauguration de l’église et de la mairie de Temple-Laguyon après
travaux de restauration.

- 17 décembre : Acquisition du terrain de Mme Durosoy pour l’aménagement
de la station d’épuration de Hautefort (1600 m² à 2,00 francs le m²).

1988
- Chourgnac d’Ans : Philippe Boiry crée le musée du roi d’Araucanie.

- 1er week-end de juillet : Mariage des communes de Hautefort et Blacé ;
réception à Blacé.

- 2 septembre : Inauguration de “l’allée de Bastard” à Hautefort.

- 26 septembre : Décès du Général Maurice Durosoy (1898-1988) au château
de Hautefort, suivi de l’inhumation au cimetière de Hautefort le 29.
(Source : journal paroissial de Hautefort, n° 56 octobre/novembre 1988).

- 29 septembre : Décision de construction d’une salle des fêtes à Hautefort.

- 1er octobre/juin 1989 : Restructuration du diocèse de Périgueux, mise en
place de nouveaux secteurs paroissiaux dont celui de Hautefort qui recouvre
la totalité du canton : 10 ex-paroisses et 3 communes “non-paroisses”.
(Source : journal paroissial de Hautefort, n° 56 octobre/novembre 1988).

- Félibrée n°70, à Ribérac.

1989
- Hautefort - château : Publication de “Visitez HAUTEFORT” par Dominique

Audrerie - Éditions Sud-Ouest.

- 28 avril : Mission d’ingénierie et architecture confiée à la D.D.E. par la
municipalité de Hautefort.

- 8 juillet : Réception des représentants de Blacé à Hautefort ; inauguration
“Allée de Blacé  et rue de Blacé”.

- 24 octobre : Décision de la municipalité de Hautefort d’éditer un bulletin
municipal.

- Félibrée n°71, au Bugue.
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1990
- Assemblée générale de l’OTAN à Hautefort.

- 3 novembre : Inauguration de la salle des fêtes de Hautefort.

- Importants travaux intérieurs et extérieurs de l’église de Saint-Agnan.

- 19 novembre : Un nouvel impôt frappe les français, la contribution sociale généralisée (CSG).
- 1er décembre : Port obligatoire de la ceinture de sécurité à l’arrière des automobiles et réduction

de la vitesse en ville de 60 à 50 km/h.
- Félibrée n°72, à Thiviers
- Début des années 1990, avec la naissance du web, l’Internet, né dans les années 1970, s’ouvre au

domaine commercial. Dès 1992 il envahit notre société. C’est une révolution planétaire car
l’Internet va abolir les frontières pour le commerce et la communication.

1991
- Janvier : Entrée en vigueur de la réforme des PTT. La Poste et France Télécom cessent d’être des

administrations pour devenir des établissements autonomes de droit public.

- 22 février : Demande du Conseil Général à la commune de Hautefort, de
donner son avis pour le choix du tracé de la R.D. 704 ; vote du C.M. : 13
pour, 1 contre, 1 abstention, pour le choix N° 2 (voie actuelle).

- 13 mars : Décret portant reconnaissance d’utilité publique de la “fondation
du château de Hautefort” J.O. du 17 mars 1990 page 32097).

- 8 avril : Au nom de la solidarité, les communes riches et bien gérées vont payer pour les communes
pauvres et mal gérées.

- 20 avril : Au cours de l’assemblée générale extraordinaire prévue à cet effet,
le S.I. (Syndicat d’Initiative) communal est remplacé par le S.I. du Canton de
Hautefort.

- Inauguration de la salle du S.I. de Hautefort sous la halle.

- 10 juin : Inauguration du pavillon de la maison de retraite de Hautefort.

- 2 août : Mort à Périgueux de l’abbé Souillac, ancien doyen de Hautefort-
Saint Agnan, ancien curé à Badefols d’Ans. L’abbé Souillac, alors âgé de 81
ans, était né à Montignac le 9 mai 1909.

- 18 décembre : Inauguration de la 2ème extension de JESCO, 1830 m².

- L’abbé Paules, ancien curé de Saint Agnan, meurt à Domme en 1991.

- Félibrée n°73, à Domme.
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1992
- 23 avril : le Physicien George Smoot communique qu’un satellite dont il est le père, nommé

Cosmic Background Explorer (COBE) a “photographié” la lumière, (rayonnement fossile ou
encore fond diffus cosmologique) émise par l’Univers primordial, lors de sa création, 380 000 ans
après le “Big Bang”, il y a 13,7 milliards d’années. Pour cela, il reçoit le prix Nobel en 2006.
Source : Le visage de Dieu – Igor et Grichka Bogdanov

- 23 avril : Le réseau de la cinq (cinquième chaîne de télévision, qui a cessé d’émettre le 12) est
attribué à la chaîne de télévision franco-allemande à vocation culturelle Arte. Elle commencera à
émettre le 28 septembre.

- 27 juin : les bénéficiaires de l’indemnité de fonction comme titulaires de
mandats locaux décident de ne pas appliquer la circulaire préfectorale du 5
mai 1992 concernant les nouveaux taux, ce qui représente une économie de
104.000 Francs pour la commune de Hautefort.

- Félibrée n°74, à Neuvic.

1993
- Inauguration de la place Marquis de Hautefort, et aménagement pièce et

bâtiment pour l’installation du S.I. à Hautefort.

- 1er janvier : Naissance du marché unique, avec la suppression des barrières douanières entre les
douze membres de la communauté européenne.

- 14 mars : Décès de Sylvain Floirat (né à Nailhac le 28 septembre 1899) à
son domicile, à Paris. Cérémonie religieuse le 17 mars à Saint Louis des
Invalides, inhumation au cimetière de Nailhac.

- Mai : Marie Cusset publie “Sylvain FLOIRAT, enfant de Nailhac, forgeron
d’Europe” - Imprint Europe 24160 Clairvivre.

- 29 octobre : Étude pour le développement muséographique de l’ancien hospice
de Hautefort (musée de la médecine), par Lafond-Greletty.

- 26 août : Hautefort : étude de la première tranche d’assainissement confiée
à la D.D.E. (Direction Départementale de l’Équipement).

- 23 décembre : obsèques de Guy des Cars à Hautefort.

- Félibrée n°75, à Bergerac.
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1994
- 1er février : Marie Cusset publie “Récits insolites de faits réels” collection

“La vérité sous masque”, tome 1  éditions La Montauzière à Tourtoirac.

- Création d’une zone d’activités économiques (ZAE) à Hautefort.

- Avril : Inauguration de la bibliothèque de Hautefort.

- 27 mai : Réalisation de l’atelier relais de la société Vedrenne-Bertrand.

- 1er juin : Guy Cubilier, Marie Cusset, et Coco Hauswirth publient “A rire
vrai en Périgord” - collection “La vérité sous masque” tome 2 – éditions La
Montauzière – Tourtoirac.

- Création du musée de la médecine à l’ancien hospice à Hautefort.

- 27 décembre : Arrêté de création de la communauté de communes du canton
de Hautefort.

- 30 septembre : délibération du conseil municipal de Hautefort, demande de
la création d’une communauté de communes du Pays de Hautefort.

- Félibrée n°76, à Sarlat.

1995
- Hautefort : Création du service de portage des repas à domicile.

- Félibrée n°77, à Mareuil.

1996
- Le nombre de chômeurs en France, atteint le nombre record de 3 millions.
- Félibrée n°78, à Saint-Aulaye.

1997
- 1er mars : Granges d’Ans - localité - présentation du recueil des actes d’Etat

civil de la commune - années 1668 à 1896 - par le Cercle d’Histoire et de
Généalogie du Périgord et conférence sur l’histoire de la commune par M.
Maurice Biret.

- 26 avril : Nailhac – localité – présentation du recueil des actes d’Etat civil de
la commune – années 1690 à 1896 – par le Cercle d’Histoire et de Généalogie
du Périgord et conférence sur l’histoire de la commune par M. Dubuisson.

- 26 août : Hautefort - canton - création de l’association - loi de 1901 -
“Hautefort, Notre Patrimoine” ; Pierre Larue en est le président.
(journal Sud-Ouest du 1er septembre 1997).
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1997 (suite)

- 30 août : Chourgnac d’Ans - localité - présentation du recueil des actes
d’Etat civil de la commune - années 1660 à 1896 - par le Cercle d’Histoire et
de Généalogie du Périgord et conférence sur l’histoire de la commune par M.
Esclafer de la Rode.

- 8 novembre : Badefols d’Ans - localité - présentation du recueil des actes
d’Etat civil de la commune - années 1668 à 1896 - par le Cercle d’Histoire et
de Généalogie du Périgord et conférence sur l’histoire de la commune par M.
Dubuisson.

- 29 novembre : Temple Laguyon - localité - présentation du recueil des actes
d’Etat civil de la commune - années 1768 à 1896 - par le Cercle d’Histoire et
de Généalogie du Périgord et conférence sur l’histoire de la commune par M.
Maurice Biret.

- La Chapelle Saint Jean - localité - présentation du recueil des actes d’Etat
civil de la commune - années 1639 à 1896 - par le Cercle d’Histoire et de
Généalogie du Périgord.

- Félibrée n°79, à Villefranche-de-Lonchat.

1998
- 24 janvier : Cherveix-Cubas - localité - présentation du recueil des actes

d’Etat civil de la commune - années 1653 à 1896 - par le Cercle d’Histoire et
de Généalogie du Périgord et conférence sur l’histoire de la commune par M.
Maurice Biret.

- 4 avril : Tourtoirac - localité - présentation du recueil des actes d’Etat civil
de la commune - années 1669 à 1897 - par le Cercle d’Histoire et de Généalogie
du Périgord et conférence sur l’histoire de la commune par Mme Nabli.

- 13 juin : Sainte Eulalie d’Ans - localité - présentation du recueil des actes
d’Etat civil de la commune - années 1668 à 1897 - par le Cercle d’Histoire et
de Généalogie du Périgord et conférence sur l’histoire de la commune par M.
Jean-Louis Galet.

- Juin : Publication de “Commune de Temple Laguyon - Son histoire” par
Hautefort, Notre Patrimoine.

- 12 décembre : Coubjours - localité - présentation du recueil des actes d’Etat
civil de la commune - années 1763 à 1897 - par le Cercle d’Histoire et de
Généalogie du Périgord et conférence sur l’histoire de la commune par M
Maurice Biret.

- 13 décembre : exhumation de Guy des Cars dans le caveau communale
  (journal Sud-Ouest).
- Félibrée n°80, à Lalinde.

XX ème - 30 -



    H.N.P. Chronologie 05/2017

1999
- Nuit du 27 au 28 décembre : une tempête dévaste une grande partie de la France. Il y a eu des

vents à plus de 150 km/h.

- Publication de “mes évasions en terre nazi” par Armand Floirat, né le 17
mars 1906 aux Chabridoux, commune de Hautefort.

- 30 janvier : Hautefort - localité - présentation du recueil des actes d’Etat
civil de la commune - années 1601 à 1898 - par le Cercle d’Histoire et de
Généalogie du Périgord et conférence sur l’histoire des familles du château
de Hautefort par Mme Joëlle Chevé.

- Février : Sur le canton de Hautefort, publication du “Recueil de documents
Tome 1” par Hautefort, Notre Patrimoine.

- 23 avril : Décès au château de Hautefort, de Madame Durosoy née Simone
David-Weill. Obsèques le 26 avril.

- 28 mai : Boisseuilh - localité - présentation du recueil des actes d’Etat civil
de la commune - années 1639 à 1898 - par le Cercle d’Histoire et de Généalogie
du Périgord et conférence sur l’histoire des familles de la famille de Boisseuilh
par M. Esclafer de la Rode.

- 30 juin : mort de la comédienne des années 1930, Marthe Claquin, espionne
durant la guerre de 39 -45, (épouse de Guy des Cars).

- 6 juillet : Guy des Cars encore enterré (cf. Libération). Guy des Cars, mort
en 1993, a été enterré mardi au cimetière de Hautefort (Dordogne), pour la
troisième fois en cinq ans et demi. L’auteur de la Brute a été inhumé en même
temps que son épouse, la comédienne Marta Labarr, décédée le 30 juin à Paris
à l’âge de 87 ans. Guy des Cars avait été inhumé une première fois dans un
caveau du château de Hautefort ; mais suite à une dispute familiale, l’an
dernier (13 décembre 1998), le corps avait été exhumé et placé dans le
dépositoire communal du village.

- 6 juillet : construction d’un parking au cimetière de St Agnan.

- 2 octobre : Manifestation organisée au château de Hautefort, par “Le souvenir
napoléonien”, en l’honneur de l’impératrice Joséphine.

- 23 octobre : Teillots - localité - présentation du recueil des actes d’Etat civil
de la commune - années 1602 à 1897 - par le Cercle d’Histoire et de Généalogie
du Périgord et conférence sur l’histoire de la commune par M. Maurice
Biret.
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1999 (suite)

- 27 décembre (nuit du 27 au 28) : dégâts considérables - aux arbres
principalement - causés par une tempête exceptionnellement violente.-
 Enterrement définitif de Guy des Cars dans le caveau familial à Hautefort.

- Installation d’un préfabriqué au terrain de sport de Hautefort.

- Félibrée n°81, à Jumilhac-le-Grand.

2000
- 11 avril : Ouverture du super marché “Les Mousquetaires” sur le site de

l’ancienne gare de Hautefort.

- 25 juin : Saint Agnan : Achèvement et inauguration des travaux de la traverse
du bourg : réfection de la route départementale n° 704 et de ses abords.

- Construction du centre de loisirs “La Chartreuse” à Saint Agnan : la classe
de nature et découverte, ouverte le 2 juillet accueille les premiers enfants le
10 juillet.

- Déplacement du monument aux morts de Saint Agnan.

- Décembre : Inauguration de la noyeraie d’une superficie d’un hectare réalisée
symboliquement à l’initiative des jeunes agriculteurs sinistrés par la tempête
du 27 décembre 1999, dans le secteur le plus touché du bassin de production
de la noix du Périgord, au pied du château de Hautefort.

- Félibrée n°82, aux Eyzies.

- Une révolution est en marche. Le déploiement de l’ADSL (Ligne téléphonique numérique à débit
asymétrique) en France, début des années 2000, va permettre à tous (ou presque) d’accéder à
l’Internet. Cela va révolutionner notre société dans bien des domaines (culturel, commercial,
communication, transports, systèmes de réservation, de location etc.).

****************
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LE XXIe SIÈCLE

2000
- le XXIème siècle est d’évidence le siècle de la communication, de l’électronique et de l’informatique,

avec l’explosion de tous ces gadgets qui envahissent notre vie et deviennent indispensables :
ordinateurs, assistants personnels, téléphones mobiles, smartphones, tablettes, liseuses, etc...

2001
- 31 mars : édition par Hautefort, Notre Patrimoine, de l’ouvrage “Le canton

de Hautefort, au XIXème siècle et avant” d’après le manuscrit du Chanoine
Hippolyte Brugière.

- Félibrée n°83, à Périgueux.

2002
- 1 janvier : mise en place effective de la nouvelle monnaie européenne, l’Euro.

- 9 mars : Pierre Larue président de Hautefort, Notre Patrimoine quitte la
présidence de l’association ; Pierre Villot est élu pour lui succéder.

- 15 juin : réception à la mairie de Hautefort, de Me Isabel de Olivera Pinto,
juge fédéral à Brazilia, et de sa famille, descendants de la famille Audebert,
émigrés français au Brésil à la fin du XIXe siècle.

- juin : édition par Hautefort, Notre Patrimoine, du “Recueil de documents -
Tome 2”.

- Félibrée n°84, à Montpon-Ménestérol.

2003
- 26 janvier : Madame Marie-Louise Boucher fête ses 108 ans dans sa famille

au village de Las Fouracas, commune de Coubjours. Ancienne institutrice,
elle réside à Coubjours depuis 1928.

- 27 janvier : présentation à la salle des fêtes de Hautefort, du Pays du Périgord
noir auquel sont rattachées les 13 communes du canton de Hautefort.

- 9 février : un groupe de jeunes sportifs de l’Union Sportive Hautefort,
assiste à Paris à l’émission de télévision “Téléfoot” sur la chaîne de télévision
“ TF1 ”.

- 13 février : centième anniversaire du contre-amiral Georges Jacquinot de
Presle à Saint Martial Laborie.

- 14 mars : décès de Jean-Luc Lagardère, ancien collaborateur et héritier
spirituel de Sylvain Floirat, PDG de la Société MATRA.
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2003 (suite)

- 30 mars : premier tour de nouvelles élections municipales à Tourtoirac, suite
à l’annulation des précédentes par le Conseil d’Etat ; c’était la troisième
annulation depuis mars 2001.

- 6 avril : deuxième tour des élections municipales à Tourtoirac ; la liste du
maire sortant Dominique Durand obtient 11 sièges, la liste d’opposition de
Bernard Portail, 4 sièges.

- avril : tournage du film court-métrage “Coup de blues” à Cubjac et Saint
Agnan, dont le scénario est écrit par Jean-François Gareyte.

- 11 septembre : Une délégation des anciens élus (maires) de la Dordogne tient
sa réunion trimestrielle à Hautefort.

- 10 octobre : inauguration de la fin de l’aménagement du bourg de Nailhac
par Dominique Bellion préfet de la Dordogne.

- Cherveix-Cubas : construction d’un bâtiment à la sortie de l’agglomération,
à droite de la route D 704, pour abriter le SIAS.

- Canicule sur toute la France, nombreux décès de personnes agées ou fragiles.

- Félibrée n°85, à Mareuil.

2004
- 8 janvier : le tribunal administratif de Bordeaux, par un jugement en référé,

à la requête de la société Bouygues-Télécom contre un arrêté du maire de
Hautefort interdisant les émetteurs-récepteurs à 300 millihertz, suspend les
travaux d’installation d’antennes de téléphonie mobile sur le relais de T.D.F.
à La Peyre, commune de Hautefort.

- Félibrée n°86, à Saint-Pardoux-la-Rivière.

2005
- Félibrée n°87, à Mussidan.

2006
- Félibrée n°88, à Sainte-Foy-la-Grande.
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2007
- 15 septembre : colloque “A la rencontre d’Eugène Le Roy”, au château

d’Hautefort.

- À partir de fin 2007 le marché des smartphones (téléphone mobile disposant en plus de fonctions
additionnelles comme assistant personnel, navigation web, messagerie, GPS, photo, vidéo ...)
explose jusqu’à dépasser celui des téléphones mobiles classiques. Apparaît également la même
année le i-phone de Apple, pionnier des tablettes tactiles.

- Félibrée n°89, à Villefranche-du-Périgord.

2008
- avril : édition par Hautefort, Notre Patrimoine, du “Recueil de documents

- Tome 3”.

- 2 novembre : cérémonie en l’honneur de la Baronne de Bastard, à l’occasion
du 40ème anniversaire de la décision de restaurer le château après son incendie.

- Félibrée n°90, à Périgueux-Marsac.

2009
- 26-27 juin : Trobada Bertran de Born, à Hautefort, ou rendez-vous international

des spécialistes de l’art des troubadours ou Trobars.

- Félibrée n°91, à Beaumont-du-Périgord.

2010

- 3 juillet : grande fête républicaine organisée autour de l’inauguration du nouvel
Hôtel de Ville d’Hautefort. Celui-ci se trouve sur l’emplacement de l’ancienne
jumenterie rénovée, face au château, rue Sylvain Floirat.

- Avec le iPad de Apple, apparaissent les tablettes tactiles qui semblent vouloir ringardiser le PC.
Mais la question est de savoir si le concept de “cloud” (ou informatique en nuage) qui consiste
à déporter sur des serveurs distants stockages et traitements (logiciels) informatiques
traditionnellement supportés par le disque dur du PC, mais qui suppose aussi une connexion
distante et à bon débit, fiable et permanente, va effectivement recueillir tous les suffrages.

- Félibrée n°92, à Montignac.

2011
- 17 avril : édition par Hautefort, Notre Patrimoine, du “Recueil de documents

- Tome 4”, à l’occasion de l’Assemblée Générale tenue à la Chartreuse de
Saint-Agnan.
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2011 (suite)

- 21 avril : suite à l’A.G. puis à la réunion du  C.A., H.N.P. change de Présidence.
Après 9 années d’exercice, Pierre Villot quitte la présidence de l’association.
Il avait succédé à Pierre Larue président fondateur. Lui succède Sylvette
Michel. Le reste du Bureau ne change pas.

- 27 octobre : remise du challenge “Pagaie d’Or 2010” par Vincent Holher,
Président de la Fédération Française de Canoë-Kayak, à la Communauté de
Communes du Pays de Hautefort à Sainte-Eulalie-d’Ans, en la personne de
Gérard Debet, président. La création de haltes nautiques sur l’Auvézère, à
Cubas, Tourtoirac et Sainte-Eulalie-d’Ans et l’animation des haltes par un
club de canoë-kayak sont les clés de l’attribution de ce trophée.

- Félibrée n°93, à Belvès.

2012
- Arrivé effective sur le marché, du concept de “lecture électronique” avec d’une part publication

de “livres électroniques (ou numériques)” (ou ebooks), immatériels, et d’autre part mise sur le
marché de “liseuses” (ou tablettes tactiles à écran électrophorétique) qui permettent d’en stocker
le contenu et de les lire.

- 28 avril : édition par Hautefort, Notre Patrimoine, du “Recueil de documents
- Tome 5”, à l’occasion de l’Assemblée Générale tenue au château de
Hautefort.

- Félibrée n°94, à Piégut-Pluviers.

- 4 juillet : le CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) annonce la découverte
officielle du boson de Higgs, grâce à une collision observée le 18 mai 2012 dans son Grand
Collisionneur de hadrons (LHC). Imaginé en 1964 par, entre autres, le physicien britannique
Peter Higgs, le dernier boson de la chaîne des 13 particules de force, est censé conférer leur masse
à toutes les particules de matière ou fermions.
Source Science & Vie Hors Série n° 260 – septembre 2012

2013
- Avec l’arrivée effective sur le marché grand public de sept véhicules 100% électriques dits de

seconde génération (Exagon Furtive E-GT ; Lumeneo Neoma ; Courb C-Zen ; Tesla Models ;
BMW 13 ; Renault Zoé ; Lightning GT), il devient possible de prédire le succès de ce mode de
propulsion. Ceci a été rendu réalisable entre autres par l’arrivée d’une nouvelle technologie de
batteries dites Lithium-Air qui font passer l’énergie massique des batteries de 120 Wh/kg à plus
de 1200 Wh/kg (2000 Wh/kg espérés).

- 1er janvier : sur décision préfectorale, la commune de Cherveix-Cubas quitte
la Communauté de Communes du Pays de Hautefort pour rejoindre la
Communauté de Communes Causses et Rivières en Périgord.
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2013 (suite)

- 14 février : Ce jour de la Saint-Valentin, ouverture au public du site Internet
de HNP à l’adresse url  http://www.hautefort-notre-patrimoine.fr . Ce site
était en préparation depuis décembre 2012. Réalisé par Michel Massénat,
membre du C.A. de HNP, qui en devient l’Administrateur.

- 20 avril : AG HNP à Clairvivre.

- Félibrée n°95, à Bergerac.

- 02 août : Tempête de grêle sur Hautefort, Cherveix-Cubas, Excideuil, Génis
et les communes limitrophes. Toits détruits, plus de deux années de travail en
prévision, pour les couvreurs.

- 8 octobre : confirmation de l’annonce du 4 juillet 2012, le prix Nobel de Physique 2013 est
décerné au belge François Englert (80 ans) et au britannique Peter Higgs (84 ans), pour leurs
travaux sur le boson de Higgs, ou “la découverte théorique d’un mécanisme qui contribue à notre
compréhension de l’origine de la masse des particules subatomiques, et qui a récemment été
confirmé” - communiqué du Comité Nobel.

- 11 octobre : inhumation, après décès le 6 octobre, de Madame Annick Queyroi,
née Dumas, maire de Chourgnac, épouse du docteur J.M. Queyroi, maire de
Cherveix-Cubas. Cérémonie à Chourgnac en présence du Préfet, du Président
du Conseil Général, du Député et de nombreux maires, inhumation à Cubas.

- 24 décembre : décès à Paris, à l’âge de 94 ans, de Monsieur Maurice
Dumoncel, ancien PDG des Éditions Tallandier et ami de la baronne de
Bastard. Il avait présidé le Comité d’aide à la restauration du château
d’Hautefort.

2014
- Statistiques INSEE : populations légales 2011. Par suite du dernier

recensement, les populations légales millésimées 2011 entrent en vigueur le
1er janvier 2014. Pour ce qui concerne les communes entrant dans la
dénomination Pays de Hautefort, les résultats sont les suivants :
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2014 (suite)

Commune   Population Population    Population
  municipale comptée à part    totale

Badefols-d’Ans 462 17   479
Boisseuilh 118   1   119
Cherveix-Cubas 628 22   650
Chourgnac   71   1     72
Coubjours 155   3   158
Granges-d’Ans 166   9   175
Hautefort       1 085 24        1 109
La Chapelle-Saint-Jean   91   1     92
Nailhac 295   3   298
Sainte-Eulalie-d’Ans 292 26   318
Sainte-Trie 119   5   124
Teillots 110   5   115
Temple-Laguyon   44   2     46
Tourtoirac 654 16   670
              Total       4 290        135         4 425

Définitions selon le décret n°2003-485 publié au J.O. du 8 juin 2003 :
La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle (au sens du

décret) sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes
détenues dans les établissements pénitentiaires de la commune, les personnes sans-abri recensées
sur le territoire de la commune et les personnes résidant habituellement dans une habitation
mobile recensée sur le territoire de la commune.

La population comptée à part comprend certaines personnes dont la résidence habituelle est dans
une autre commune mais qui ont conservé une résidence sur le territoire de la commune :

1. Les mineurs dont la résidence familiale est dans une autre commune mais qui résident, du fait de
leurs études, dans la commune.

2. Les personnes ayant une résidence familiale sur le territoire de la commune et résidant dans une
communauté d'une autre commune, dès lors que la communauté relève de l'une des catégories
suivantes :

- services de moyen ou de long séjour des établissements publics ou privés de santé, établissements
sociaux de moyen ou de long séjour, maisons de retraite, foyers et résidences sociales ;

- communautés religieuses ;
- casernes ou établissements militaires.

3. Les personnes majeures âgées de moins de 25 ans ayant leur résidence familiale sur le territoire
de la commune et qui résident dans une autre commune pour leurs études.

4. Les personnes sans domicile fixe rattachées à la commune au sens de la loi du 3 janvier 1969 et
non recensées dans la commune.

- 1er janvier : sur décision préfectorale, la communauté de communes Causses
et Vézère, celle du Pays de Hautefort et celle du Terrassonnais, fusionnent
pour donner la Communauté de communes du Terrassonnais en Périgord
noir Thenon Hautefort, qui comprend 39 communes, soit 23 204 habitants
au recensement de 2011, sur un territoire de 576,74 km².
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2014 (suite)

- 5 janvier : décès à Chourgnac-d’Ans du Prince d’Araucanie. Successeur
d’Antoine de Tounens Orélie 1er roi d’Araucanie et de Patagonie, Philippe
Paul Alexender Henry Boiry est décédé dimanche 5 janvier 2014 à
Chourgnac-d’Ans à l’âge de 86 ans. La cérémonie religieuse s’est déroulée le
jeudi 9 janvier en l’église de Tourtoirac et l’inhumation dans le caveau de
famille de la chapelle de La Chèze.
Le Prince avait donné une conférence à HNP le 16 décembre 2011.
Le compte rendu de cette conférence ainsi que toutes les informations relatives
au Prince Boiry sont disponibles sur le site internet de HNP à l’adresse : http:/
/hautefort-notre-patrimoine.fr/fr/information/36681/16-decembre-2011-orelie-
antoine-tounens

- 5 janvier : décés du Prince Philippe Boiry, “prince d’Araucanie et de
Patagonie”, descendant d’Antoine de Tounens.

- 29 avril : AG HNP à Sainte-Eulalie-d’Ans.

- 13 juin : Sortie du livre : “Si Cherveix-Cubas nous était conté !”, par Michel
Massénat, membre du C.A. de HNP, édité par HNP - Mise en vente et
présentation à la salle des fêtes de Cherveix-Cubas à 20h30.

- 28 août : Présentation du livre “Chroniques de grêle en Périgord”, de Pierre
Thibaud, Michel Testut et Michel Chaseuil, à la salle des fêtes de Hautefort-
Saint Agnan. Éditions Les Livres de l’Îlot.

- 5 septembre : Réunion, présentation, d’introduction à l’étude du livre sur
Sylvain Floirat, à 15h à la salle des fêtes de Nailhac en présence des personnes
ayant connu le personnage.

- 1er octobre : Présentation du livre : “Si Cherveix-Cubas nous était conté !”,
par Michel Massénat, à la  S.H.A.P.

- 14 octobre : Découverte par Maître Pélisson, notaire à Cubas, dans les archives
de Maître Vilotte, notaire à Hautefort en 1837, du document attestant de la
reconstruction en 1838 et 1839 de l’église de Cubas, effondrée en 1836 :
“Devis et Marché pour la construction de l’église de Cubas”. Ce document,
contrat daté du 23 juin 1837, confirme donc totalement les hypothèses avancées
dans le livre “Si Cherveix-Cubas nous était conté !” et nous donne tous les
détails de cette opération, coûts et plans de la reconstruction inclus. Une
brochure explicative sera réalisée et distribuée lors de l’AG d’avril 2017 aux
adhérents présents.
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2015
- 9 janvier : Signature, dans la salle du Conseil de l’Hôtel de Ville de Hautefort,

d’une convention entre HNP et le Crédit Agricole, par laquelle la banque
apporte à HNP une subvention de 2 500 Euros pour l’édition et la publication
de ses ouvrages : “Sylvain FLOIRAT”, à paraître en 2015, et “Recueil de
Documents tome 6”, à paraître en 2016.

- 11 janvier : – «Marche de l’Histoire» – «Marche républicaine» – «Je suis CHARLIE»
Suite aux événements tragiques des 7 au 9 janvier (tuerie le 7 janvier de 12 personnes au journal
satirique Charlie Hebdo par les frères Kouachi, d’une policière à Montrouge le 8 janvier, puis de
4 personnes à la porte de Vincennes le 9 janvier par Amedy Coulibaly), puis de l’élimination des
trois terroristes le 9 au soir, le peuple de France s’est unanimement levé contre cette barbarie et
cette atteinte à la liberté d’expression, en une marche silencieuse, déclenchée dans toutes les
villes de France, le dimanche 11 janvier à 15h.
«Paris capitale du Monde». Fait unique dans l’histoire des nations, un nombre considérable de
chefs d’états ou leurs représentants (près de 60), sont venus spontanément participer à cette
marche République-Nation à Paris, en compagnie du corps politique français. Les estimations
portent à près de 1,5 millions de français manifestant dans le calme et sans aucun incident à Paris
et à près de 4 millions dans toute la France. En parallèle, des manifestations avaient lieu dans les
grandes villes du Monde. Cette manifestation est la plus importante en France depuis celle qui a
suivi la libération de Paris, le 26 août 1944. Ceci représente un sursaut encore jamais vu des
peuples et des nations contre cette régression caractérisée par les agressions actuelles des extrémistes
religieux islamiques contre les nations occidentales, au centre desquelles la France. Une succession
d’événements tous plus abjects les uns que les autres, va montrer que cette année 2015 est un
tournant majeur pour l’humanité toute entière, qui plonge dans un terrorisme de civilisation.

- 3 février : – Agression de trois militaires à l’arme blanche par Moussa Coulibaly.
- 19 avril : – Projet d’attentat de Villejuif par Sid Ahmed Ghlam, soupçonné du meurtre d’une

professeure de fitness.
- 20 juin : – Décapitation de son patron, à l’usine AirProducts, par Yassin Salhi.
- 21 août : – Attenta du Thalys, dans lequel Ayoub El Khazzani est désarmé in-extremis par trois

militaires américains.
- 13 novembre : – «Attentats à Paris»  L’horreur atteint son apogée. Attentats suicides de la nuit

du 13 au 14, dans Paris, qui vont faire 130 morts et plus de 350 blessés. Simultanément, six
attaques sont menées dans Paris et au stade de France de Saint-Denis. Sur des terrasses de
restaurants, rue de la Fontaine au roi, rue Bichat, boulevard Voltaire, rue de Charonne et au
Bataclan. Huit assaillants sont morts, 1 est abattu par la police, les 7 autres se sont fait exploser.
La France, mais aussi le monde entier, sont ainsi confrontés à une guerre d’un type nouveau, sur
la base du refus de notre civilisation par un groupe qui se fait appeler “état islamique” ou califat,
mais que les états occidentaux nomment DAESH, traduction de ISIL en arabe (Islamic State of
Irak and the Levant).

- 7 mars : Dépose des cendres de notre Président Fondateur, Pierre Larue,
décédé quelques jours plus tôt, au cimetière de Saint-Agnan d’Hautefort.

- 3 au 10 avril : Une exposition et une conférence sont mises en place par
H.N.P. sur le thème de la tragédie du Pont Lasveyras.



    H.N.P. Chronologie 05/2017

2015 (suite)
- 25 avril : AG HNP à Boisseuilh. Le thème cette année est le “Patrimoine

immatériel de l’Humanité”, notion introduite par l’UNESCO en 2006. HNP
présente Madame Annie Sliwka, artiste peintre par le procédé des laques, et
quelques uns de ses tableaux.

- 27 avril : suite à l’A.G. puis à la réunion du  C.A., H.N.P. change de Présidence.
Madame Sylvette Michel ayant souhaité se retirer de la présidence, Michel
Massénat prend sa succession comme Président, élu à l’unanimité des présents.
Le Bureau va aussi voir des changements, à la demande de certains de ses
membres. Ainsi, Christiane Bugeaud devient trésorière adjointe, laissant le
poste de trésorière à Evelyne Collin. De même, Michel Desmaisons devient
secrétaire adjoint, laissant le poste de secrétaire à Monique Debet. Philippe
Chariéras se retire du bureau. Deux vice-présidentes sont nommées : Sylvette
Michel qui assurera l’intérim de la présidence si nécessaire, et Monique
Massénat. Daniel Blondy reste aussi vice-président. Paul Larue est nommé
Président d’Honneur.

- 6 puis 16 août : Sortie et présentation du livre : “Monsieur le Président
Sylvain FLOIRAT”, à Nailhac, puis à la fête de la noix de Nailhac. Le
Président Michel Massénat est intronisé à la Confrérie de la Noix de Nailhac.

- 2 décembre : le Président Michel Massénat présente le livre Sylvain FLOIRAT
à la S.H.A.P. de Périgueux.

2016
- 23 avril : AG HNP à Nailhac. Présentation du “Printemps des Croquants”

par Monsieur Gontran des Bourboux.

- 30 avril : CA suite à l’AG HNP. À l’unanimité, le bureau et le président sont
reconduits. Trois nouveaux membres du bureau sont nommés : Catherine
Baude, Martine Hamelin et Hervé Rengot. Sylvette Michel demande à se
retirer de la vice-présidence. Les vice-présidents sont donc : Daniel Blondy et
Monique Massénat.

- 17 juin : CA HNP. Il a été décidé la veille de mettre en place, courant 2017,
un événement fêtant les 20 ans de H.N.P. Le 17 juin, se déroule la première
réunion spécifique aux 20 ans de H.N.P. Il est décidé : que cet événement sera
distinct et indépendant de l’A.G. 2017 qui se tiendra le 22 avril 2017 (veille
des élections présidentielles) à Cherveix-Cubas, et qu’il se déroulera le 7
octobre 2017. Il est également décidé qu’il se déroulera sur toute la journée,
au Châreau d’Hautefort. Le thème développé portera sur les Jardins.
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2016 (suite)

- 17 juin : Visite du nouvel évêque, Monseigneur Philippe Mousset à Hautefort
et Saint-Agnan. Le Président Michel Massénat lui présente l’association H.N.P.
et lui remet le dernier Recueil de Documents tome 6 ainsi que le livre sur
Cherveix-Cubas. Nous assistons à la messe qui suit, en l’église de Saint-
Agnan. Le lendemain, 18 juin,nous assistons également à la consécration par
Monseigneur Mousset, de l’église rénovée de Lanouaille, quelques jours avant
la foire du livre de Lanouaille (le 25 juin).

- 27 juillet : Nous sommes interviewés à Pompadour par Radio Pac, sur notre
activité HNP et sur les conférences que nous donnons. Prennent la parole,
Michel  Massénat et Daniel Blondy.

- 18 août : Un buste à la mémoire d’Antoine de Tounens a été dévoilé jeudi 18
août à Tourtoirac, en présence du prince Antoine IV (Jean-Michel Parasility
di Para) qui a succédé au prince Philippe Boiry.

- 31 août : A la demande de Sœur Marie André Rousseau, nous présentons le
livre sur Sylvain Floirat en soirée au café littéraire à Saint-Robert.

- 12-13 septembre : Frace-Inter organise son jeu des 1000 Euros à Hautefort.
Le staff de H.N.P. est invité à midi par le maire Yves Moreau en compagnie
de Nicolas Stoufflet et son équipe. Nous lui remettons en cadeau le livre sur
Sylvain Floirat.

- 25 septembre : Disparition de notre ami Roger Clergerie, membre fondateur
de H.N.P. dont il détenait la carte n°04. Il n’avait jamais cessé de suivre les
travaux de H.N.P., en particulier grâce à son ami Paul Larue qui passait lui
rendre compte.

- 15 octobre : H.N.P. a organisé une sortie Belles Demeures exceptionnelle par
le nombre de demandes. Visite des châteaux de Mellet, Peyraux et de
Rastignac. Sortie en voitures individuelles avec plus de 90 participants.
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2017
- 19 janvier : CA houleux. Pendant l’hiver, en l’absence du Président Michel

Massénat, des décisions ont été prises sans son accord, allant à l’encontre de
ce qui avait été décidé avant son départ en région parisienne. Il est également
accusé d’autoritarisme. Il signifie alors à tous son intention de se retirer lors
de l’AG d’avril.

- 1er février : M.  Massénat a été prévenu par Me Pelisson de la mise en vente
sur internet d’un livre rare et intéressant pour l’association. Le Président se
porte immédiatement acquéreur pour un coût de 310 Euros et le livre sera
déposé à HNP lors de la réunion du 13 avril, lors de son retour à Cherveix-
Cubas. Il s’agit de : Généalogie de la Maison d’Hautefort en Périgord,
Limousin, Picardie & Vivarais. Niort, L. Clouzot, 1898. 248 pages, tableaux
dépliants, etc. ouvrage rare, attribué à Marie de Damas, Marquise de Cumont,
et considéré comme référence pour toute la généalogie d’Hautefort. Ce livre,
en excellent état, est déposé au local de l’association, et prêté à la Fondation
du château qui ne le possède pas. L’ouvrage de plus de 450 pages comporte
également deux suppléments sans grand intérêt pour HNP : Égalités
profondes, par P. de Saint-Victor, Lyon P. Legendre et Cie, 1905, 83 pages,
et Les rancœurs du peuple, du même auteur, 190, 98 pages. Ces deux
derniers ouvrages sont donnés comme des brûlots royalistes antiparlementaires
et antimaçonniques. Livre demi-basane de l’époque, dos à nerfs.

- 13 mars : Disparition de Pierre Desmaison, inhumé ce 13 mars. Adhérent de
la première heure à H.N.P., il avait la carte n°26.

- 18 mars : AG à Hautefort de l’Association amie : La Route des canons.

- 22 avril : AG H.N.P. à la salle des fêtes de Cherveix-Cubas, la veille des
élections présidentielles françaises. Une conférence y est donnée par Madame
Annick Tabary sur “L’abbaye de Fontevrault et ses dames”.

  Une visite du “Fond du bourg de Cubas” est organisée par le Président qui
présente les lieux où fut autrefois érigé le prieuré double de Fontevrault,
ainsi que l’histoire de l’église actuelle de Cubas, résumée dans un petit fascicule
remis aux participants à l’AG. La soirée se termine par un diner au restaurant
Franca. Lors de l’AG, le Président Michel Massénat annonce qu’il se retirera
de toutes ses fonctions lors de la réunion du CA qui suivra, le 16 mai.
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- 16 mai : réunion du CA pour entériner la démission du Président. Celui-ci est
remplacé par Daniel Blondy qui devient Président. Le Bureau est revu comme
suit :

  Vice-Président(e)s : Monique Massénat ; Martine Hamelin ; Christian Boisson;
Thomas McDonald

  Secrétaire : Monique Debet ; adjoints : Michel Desmaisons et Dominique
Liabeuf

  Trésorière : Christiane Bugeaud ; adjointe : Evelyne Collin.
  Administrateur du site Internet : Dominique Liabeuf.
 Sont nommé(e)s Président(e)s d’honneur : Sylvette Michel et Michel  Massénat.

- 19 août : Tourtoirac : célébration de la fête nationale du royaume d’Araucanie,
en présence du prince Antoine IV et de la princesse Sheila-Rani d’Araucanie.
Un office religieux consacrant la statue de Sainte-Rose de Lima, offerte à
l’abbaye de Tourtoirac par le prince Antoine IV, a été célébré par Monseigneur
Philippe Mousset, évêque de Périgueux et de Sarlat, assisté de l’abbé
Darfeuille.

- 10 octobre : Comme prévu, H.N.P. fête ses 20 ans d’existence, par une journée
de conférences sur le thème des jardins, donnée dès 9h, au Château d’Hautefort.
Y prennent la parole Messieurs : Pierre Mordacq, Président de la Fondation
du Château d’Hautefort, Thomas McDonald, secrétaire général de la Fondation,
le Président de H.N.P., Daniel Blondy, Yves Moreau maire d’Hautefort, puis
pour les conférences Messieurs : Jacques Moulin architecte en chef des
monuments historiques, conservateur du parc et du domaine de Versailles,
Benoît de Lavenne de Choulot, architecte paysagiste, spécialiste des parcs
anciens, descendant du Comte Paul de Lavenne de Choulot, Florent Quellier,
Maître de conférences à l’Université de Tours, titulaire de la chaire CNRS
“Histoire de l’alimentation des mondes modernes”. La journée se termine par
la visite des jardins menée par le jardinier en chef David Chabassier, puis par
un apéritif.

- 16 décembre : Antoine IV, prince d’Araucanie, successeur en 2014 du Prince
Philippe Boiry et d’Antoine de Tounens, est décédé le 16 décembre. Ses
obsèques ont lieu le 20 décembre dans l’église Notre-Dame de Marmande.
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2018
 24 mars : suite au décés d’Antoine IV, prince d’Araucanie, le Conseil de

régence du royaune s’est réuni pour élire un successeur. Parmi les huit
candidatures examinées, c’est celle de l’essayiste et héraldiste graulhétois
Frédéric Luz qui a été retenue.

   Agé de 54 ans, il devient donc Frédéric 1er, prince du royaume d’Araucanie
et de Patagonie, en présence d’une délégation Mapuche de Puerto Montt, au
Chili. Premier acte officiel du nouveau prince, il a remis une médaille à
Teresa Paillahueque, qui conduisait la délégation Mapuche.

21 avril : Assemblée Générale 2018 des 20 ans de H.N.P. Celle-ci se tenait à la
salle des fêtes de Hautefort-Saint-Agnan. Après l’AG elle-même, Jean-Michel
Linfort, invité de HNP, anima une conférence sur “le vieux terroir en Périgord,
toute une histoire”. Ensuite, l’assemblée se déplaça jusqu’à la mairie de
Hautefort-Saint-Agnan pour le vernissage de l’exposition de certaines des
aquarelles de Jean-Michel Linfort, relatives à ce sujet. Un dîner à la salle des
fêtes permit de terminer dans la convivialité cette journée.

26 avril : Le Conseil d’Administration qui suivit, le 26 avril, permit d’officialiser
les menus changements opérés dans le bureau HNP.

  Daniel Blondy, maintenu comme Président,
 Martine Hamelin, Christian Boisson et Thomas MacDonald sont maintenus

Vice-présidents alors que Monique Massénat démissionne.
  Evelyne Collin démissionne de sa fonction de trésorière et elle est remplacée

par Michel Desmaisons. Christiane Bugeaud reste trésorière adjointe.
  Pas de modification au niveau secrétariat, Monique Debet reste secrétaire et

Dominique Liabeuf secrétaire adjoint.

****************
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INDEX GÉNÉRAL

A
Abadie architecte 1901
Adalbert 1er 1006
Âge du fer Av. J.C. 725
Albert de Luynes d’ 1621
Alchierus 940
Aldagerius 940
Aldebert 1er 1006
Algaïs Martin d’ 1211
Amiens 1597
Amphithéâtre 50
Angoulême 1870-81-92-93-98-99 ; 1955
Anjou Duc d’ 1377
Anlhiac 1944
Aquitaine Av. J.C. 39
Araucanie musée du roi d’ 1988
Araucanie Prince d’ 2014 ; 2017
Arbrissel Robert d’ 1101
Archambaud VI 1399
Arfeuil maître charpentier 1641
Argentan Jean d’ (Maréchal de France) 1224
Artigue Bertrand 1890-94-99 ; 1901-08-25
Attentats 2015
Auberoque Les gens d’ 1899
Aubusson François d’ 1605-06
Audebert famille 2002
Autriche Anne d’ 1616-91
Auvézère rivière 1150 ; 1783 ; 1836-37-87 ; 1913
Avesnes 1914 à 18

B
baccalauréat 1809
Badefols d’Ans château 1292 ; 1608-56 ; 1726
   - localité 1630-54 ; 1852-65-66-69-77 ; 1924-44-91-97
Badefols-Bonneguise famille 1608
Barade forêt 1512
Barailler André 1840-52
Barbares 275
Barch Mme 1900
Barthélémy Saint 1572 ; 1663
Bassillac localité 1321
Bastard Baronne de 1970-77-78-82
   - Henry de 1929-35-57-80-88
Bataclan 2015
Beaumont du Périgord localité 2009
Beaupuy 1866
Beauzeuil 1728
Bellion Dominique, préfet 2003
Belvès localité 1442 ; 1928-49-74 ; 2011
Bergerac ville Av. J.C. 60 ; 1235 ; 1313-77 ; 1436 ; 1526-74-77-87 ; 1620-21-29 ;

1783-85-89 ; 1847-77 ; 1900-04-06 à 08-26 à 27-47-48-61-86-93 ;
2013

Bernardières château de 1377
Bertin Jean de 1726
Bertrand Charles 1899
   - Léopold 1899
Besnard architecte 1929
Bétaille curé 1788
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Beylot 1854
Beynac château 1189 ; 1214
   - seigneurs de 1440
Bigaroque 1211
Big Bang Univers Avant l’homme ... ; 1949-92
Biret Maurice 1997-98-99
Biron château de 1211 ; 1453
Blacé localité 1988-89
Bodin Joseph 1653
Boiry Philippe 1988 ; 2014 ; 2017
Boisseuilh de (famille) 1999
   - localité 1793 ; 1818-77-99 ; 1923-24-98-99 ; 2015
Bordeaux ville de 849 ; 1877
Borderie Geneviève de 1788
Born Bertrand de 1140-59-60-72-81 à 84-96 ; 1215 ; 1899
   - Constantin de 1159-60-81à 84
   - de 1237 ; 1388
   - Itier de 1271
   - localité 1140
   - Marguerite de 1237
   - Marie de 1271
   - Mathe de 1237 ; 1380-88
   - Renaud de 1316
   - seigneurs de 1150
Boucher Marie-Louise 2003
Bounet Jean 1796
Bourboux Gontran des 2016
Bourdeille Pierre de 1569-94
Bourdeilles localité 1921
Bourdeillette architecte 1861
Brantôme abbaye 769 ; 1075
   - localité 1924-39-44-55-77
Bretagne Jean de 1442
Brétigny traité de 1360
Brive ville de 1870-81-92-93-98-99 ; 1955
Brouillaud chef de gare 1955
Brugière Hippolyte, chanoine 2001
Buffarot 1637
Bugeaud de la Piconnerie Thomas Robert 1795 ; 1824

C
C.C. Causses et Rivières 2013
C.C. du Pays de Hautefort 2013
cadastre 1807-12
Cadouin 1935
Caffarelli Vicomtesse Lulienne Marie

Mathilde 1860
Cahen 1927
Calendrier 1793 ; 1806
Calvaire pont du 1902
Calvimont Jean III de 1512
   - Marguerite de 1605
Calvin 1704
Campagne château de 1440
Canal Préfet 1914
Capet Hugues 1006
Carlux château de 1406
Cars Charles de Pérusse des 1625
   - Guy des 1993-98-99
   - Louise des 1582
Cassini César Cassini de Thury 1733
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cathares 1211
Celtes Av. J.C. 1200
Cent Ans guerre de 1453
César Av. J.C. 52
Chabanaud Camille 1911
Chabridou Raynal dit 1892
Champagnac de Belair 1965
Champeaux village de 1377
Chancelade abbaye de 1575
Chanlost marquis de 1653
Chapelle Antoine 1579-97
Charlemagne 769-78
Charles 1er le Grand (Charlemagne) 778
Charles VIII 1483
Charles X 1564 ; 1827-28
Charreaux château des 1670 ; 1780-88 ; 1800-34 ; 1908-60-71
Chassaing localité 1858-62
Chassaing Marc 1974
Chastanet Auguste 1905
Château-l’Évêque localité 1860
Châtres localité 1641-63
Chauprade de la Rivière Aubin 1860
Chavoix député 1902
   - Jean-Baptiste 1805
Chemin de fer 1870-77-81-87-92-93-98-99 ; 1909-13-55
Cherveix église de 1100
   - localité 1789 ; 1805-29-37-66-67-70-73-75 à 77-82-88-93-97-99 ;

1920-22-23-32-39-86
Cherveix-Cubas commune 1589 ; 1829-70-72 ; 1986-98
   - localité 1688 ; 1836-37-67-78-83 à 87-97 ; 1900-26-45-68-86 ; 2003-13
Cherveix-Cubas livre 2014
Cherveix-Tourtoirac gare 1899 ; 1909
Chevé Joëlle 1999
Choiseul Praslin Charlotte, Marquise de 1691
Chourgnac d’Ans localité 1825 ; 1988-97
Cîteaux ordre de 1098 ; 1162
Clairvivre Cité de 1933 ; 2013
Claquin Marthe 1999
Claud-Fleuri localité 1984
Claveille Albert 1865
Clédat 1913
Clément V Pape 1294
Clervaux maire 1876
COBE satellite - science - univers 1992
Coligny Amiral de 1569
Colisée 50
Combescot 1795 ; 1820
Commarque Pons de 1440
Communauté de Communes Causses et Rivière 2013
Communauté de Communes du Pays de Hautefort 2011 ; 2013 ; 2014
Comte du Périgord 778 ; 866
Comté Nicolas 1794
Condat sur Vézère localité 1321 ; 1594
Condé Henri de 1615
Cordes Bastide 1222
Cosnac Jean de 1380
Coubjours localité 1793 ; 1843-99 ; 1998; 2003
Coubjours S.C.I. 1981
Coucou étang du 1969
Coulouniex-Chamiers localité 1969
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Croquant Jacquou le 1897
Cubas église de 1836-37-39
Cubas lanterne des morts 1116
   - localité 1511 ; 1753-54-89-96 ; 1829-36-37-64-66-67-77-88-94-96-97 ;

1903-23-44-55 ; 2011-13
   - prieuré 1116 ; 1271 ; 1345 ; 1636-52
Cubillier Guy 1994
Cubis monasterium de 1116
Cubjac localité 2003
Cumont de (Marquise) 2017
Cusset Marie 1969-93-94
Cyprien saint 1893

D
Daech État islamique 2015
Dalon abbaye de 1098 ; 1114-62-80-96 ; 1215 ; 1793
Damas Alfred, Jacques, Marie,

Maxence, Michel Comte de 1883-91
   - Amédée de 1908
   - Ange, Hyacinthe, Maxence de1848 ; 1904
   - Baron de 1818-27-28-34-41-51-56-62-63-68-91 ; 1922
   - Baronne de 1830
   - Comte de 1853-56-59 à 61-74-89-91 ; 1922
   - Comte de Damas d’Hautefort 1856-87
   - Comtesse de 1890
Daniel Arnaut 1909
Darenne maire 1840
Daumesnil Général 1859
David-Weill Simone 1999
Delamaire évêque 1901
Desdin-Laportas 1960
Desmazeau procureur 1788
Dombasle Mathieu de 1820
Domme localité 1346-47-93 ; 1572 ; 1805 ; 1938-91
Dordogne département de la 848 ; 1783-90-92 ; 1838-41-42-66-68 ; 1904-14-20-44-56
Du Guesclin Bertrand 1377
Dubreuil Antoine, curé 1728
   - Jean 1670
   - 1908
Dubreuilh Aymery 1780
   - Marie Françoise 1788
Dubreuil-Maumont Emeric 1800
Dubuisson Mr 1997
Dufraisse Edmond 1957
Dumas Amédée de 1908
Dumoncel Maurice 2013
Dupuy Victor (ministre) 1857
Durand Dominique 2003
Durosoy Général Maurice 1988
   - Madame 1987-99
Dutheil Léonard 1923

E
Ecclésiastique l’ 1271
Écolier Bertrand l’ 1271
Édouard III d’Angleterre 1347-60
Einstein Albert 1905
Elbeuf duc d’ 1622
Électron particule 1897
Épingles pont des 1860-62
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Escot Jean 1969-70
Euro monnaie 2002
Excideuil ville d’ 1184 ; 1448 ; 1525 ; 1613 ; 1805-33-87-99 ; 1904-51-78
Eymerie Marguerite-Marie 1860
Eymet localité 1957-84
Eyzies Les 1868 ; 1971 ; 2000

F
Faguet Charles 1908
famine, disette 869 ; 1617-21-22-24-27-29-30-36 à 39-43-44-93-94-99 ;

1709-10-25-26-38 à 42-47-52-65 à 75-85-89-92 ; 1810
Fanlac localité 1944
Fargeton Estienne 1679
Faure Nicolas Jean 1804 ; 1851
   - Paul 1986
Favard 1877-82
Faye Aymard de 1237
   - dit Born 1100
   - Marthe de la 1388
Fénelon de 1704
Ferry Jules 1881-82
Feyrignac entreprise 1981
Fleix le Conquérant 1580
Floirat Armand 1999
   - Sylvain 1899 ; 1968-87-93 ; 2003 ; 2014 ; 2015
Floirat livre 2015
Fontevrault abbaye de 1101 ; 1796
Fontevrault prieuré de Cubas 2017
forge 1421 ; 1641-63 ; 1795 ; 1820 ; 1930
Fossemagne localité 1640
Frau Le moulin du 1891-95
Freeman 1970
froid 869 ; 1564 ; 1623-24-60 ; 1765-70-85-88-89 ; 1829-30

G
Gabiaud Jeanne 1864-69
Gageac localité 1855
Galba 68-69
Galet Jean-Louis 1998
Galilée 1609
Galland Samuel, pasteur 1896
Galy docteur 1862
Gareyte Jean-François 2003
Gaule Av. J.C. 1200
Gauthier 1852-63
Gavelle Émile 1916
Gay madame Albert,

née de La Crouzille 1897
Génis localité 1625
Gérémus Dom 1902
Gontaud Hélie de 1380-88-96
Goumet Jean-Baptiste 1902-72-75-86
   - 1864
Granger 1868
Granges d’Ans localité 1944-97
Grégoire Conventionnel 1790-94
grégorien calendrier 1582
Guillaume le Conquérant 1066
   - 886
Guilloux 1967-83
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H
Hauswith Coco 1994
Haut Quercy 848
Hautefaye localité 1847-70-71
Hautefort Antoine d’ 1448
   - Armand Charles marquis d’ 1788
   - Arnaud d’ 1800
   - canton de 1793 ; 1805-33-38-40-54 ; 1979-91-94-97-99 ; 2001-03
   - chapelle de 1698 ; 1717-65 ; 1831 ; 1979
   - Charles-François d’ 1614
   - château de 1181-83 ; 1237 ; 1316-55-56-80 ; 1401 ; 1550-88 ;

1610-14-41-70-73 ; 1829-34-36-49-51-56-63-74-90 ;
1908-16-25 à 27-29-40-57-62-68 à 70-72-77 à 79-85-88-89-90-91-

99 ;
2000-03-12

   - Comte de Damas d’ 1856-87
  Hautefort Comtesse de Damas d’ 1890
   - d’ 1388 ; 1603-40 ; 1891
   - François d’ 1579-82-89 ; 1600-03
   - François Marie d’ 1740
   - François Marie de 1905
   - François, Marquis d’ 1548 ; 1640 ; 1930
   - hospice - hôpital -

maison de retraite 1470 ; 1610-69-70-79-87 ; 1740-47-48 ; 1847-48-66 ;
1903-04-07 à 09-14-24-27-69-75-86-93-94

   - Jacques-François d’ 1610-40-51-69-80-98
   - Jacques-François de 1470 ; 1625-40-76
   - Jean 1er d’ 1541
   - Jean d’ 1448
   - Jean II seigneur de 1525
   - les sieurs de 1576
   - localité 1670-76 ; 1780-88-93 ; 1812-20-24-34-39-41-43-46-48-51 à 57-

59 à 77-88-90-93 à 96-98-99 ; 1901-02-08-10-15-21-29-30-35-
41-42-43-44 à 45-48-53-55-57-61-60-64-67 à 70-72-75-77-78-
80 à 84-86 à 89 à 91-92-93 à 95-98-99 ; 2000-01-02-03-04

   - Marie de 1606-16-91
   - Marquis d’ 1100
   - Marquis de 1641-70 ; 1993
   - Marquis Gilles d’ 1691
   - seigneur de 1000 ; 1271 ; 1541
   - Sigismonde - Charlotte Laure d’ 1818-48-91
   - Union Sportive 2003
Hautefort, Notre Patrimoine    association 1997-98-99 ; 2001-02-08-11-12-13
Hautevue localité 1793
Henri II 1172-82-83
Henri III 1574 ; 1577
Henri IV de Navarre 1525-82-97
Herm château de l’ 1512 ; 1605
Higgs boson de 2012
Hoyle Fred (physicien) 1949
Hubble physicien 1929
Humason physicien 1929

I
Isle rivière 1836-37
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J
Jacquinot de Presles épouse 1860
   - Georges, Amiral 2003
   - Henry 1872
Jean II roi de France 1347-60
Jean XXII Pape 1312
Jesco Ets 1967-82-85-91
Joffre Jean 1857
Jouasse localité 1853
Joubert 1913
Jumilhac-le-Grand localité 1912-33-99

K

L
La Bachellerie localité 1888-89
La Brousse localité 1862-64-76
La Chabroulie localité 1851-55-60
La Chapelle Saint Jean localité 1877 ; 1997
La Chapelle-Faucher localité 1569
La Chartreuse centre de loisirs 2000
La Chèze localité 1825
La Coquille localité 1950
La Force localité 1897 ; 1934-64
La Forest localité 1625
La Genèbre localité 1852
La Montauzière éditions 1994
La Mothe demeure 1818
La Mothe La Forêt localité 1637
La Nouaillette localité 1796 ; 1824-52 ; 1900-65
La Peyre localité 2004
La Rebouille localité 1932
La Rochefoucauld Antoine de 1569
La Rochette Reynaud de 1620
La Rode Esclafer de 1997-99
Laborie château de 1589-95 ; 1800-20
Lachambeaudie 1913
Lacharmie Fournier de 1660
Lacour taxi-ambulance 1980
Lacroix Élie 1348
Lacrouzille de 1897
Lagardère Jean-Luc 2003
Lagorse 1870
Lagrange-Chancel 1910
Laguionie Étienne 1944-86
Lalinde localité 1968-98
Lamothe-Montravel localité 1453
Langoiran localité 1575
Lanterne des morts 1116
Laroche famille 1896
Larue Paul 1986
   - Pierre 1997 ; 2002 ; 2015
Las Fouracas localité 2003
Lascaux 1940-84
Laslourdes localité 1818
Lastours Agnès de 1160
   - famille 1974
   - Guy 1160
   - Guy 1er de 1000
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Lasveyras 1944 ; 2015
Lathoumétie Gaston 1971
Lavaud Sylvain dit René 1874 ; 1955-75
Lavergne Jean 1796
Laville mademoiselle 1863
Le Bel Philippe roi de France 1294
Le Bugue localité 1587 ; 1922-89
Le Buisson localité 1946-59
Le Buisson de Cadouin localité 1976
Le Burg localité 1898
Le Cabanier localité 1930
Le Fornial localité 1851
Le Roy Eugène 1836-91-95 à 97-99 ; 1901-02-07-13-30-33-69-75-86 ; 2007
Le Temple localité 1600
Le Temple de l’Eau église - localité 1897
Le Temple Laguyon église - localité 1788 ; 1853-69-76 ; 1987-97-98
Lépreux 1320-21 ; 1436 ; 1526
Les Chabridoux localité 1942-99
Les Mousquetaires société 2000
Les Ramissas localité 1877-97 ; 1968-80
Les Vidalloux localité 1853-66-69-76
Liaison (1ère) aérienne régulière 1914
Limeuil localité 1224
Linfort Jean-Michel 2018
Loqueyssie dame de 1788
Louis XIII roi 1620-21-22-91
Louis XIV roi 1676
Louis XVI roi 1774
loups 1640 ; 1806-08
Lourde rivière 1867
Luz François 2018

M
Magne Pierre (ministre) 1857
Magueur François 1870
   - Robert 1860-62
Malraux 1963-64
Mantel Henri Court 1182-83
Marche maison de la 970
Mareuil localité 1321 ; 1953-95 ; 2003
Marie-Hélène Sœur 1969
Maristes Frères 1853-90
Marqueyssac château 1653
Marsac localité 2008
Marvit lieu-dit, retenue 1909
Massénat Jean-Bertrand 1955
Massénat Michel 2013 ; 2014 ; 2015
Maury Jean-Luc 1981
Mazan Louis (Petit-Breton) 1908
Mécanique quantique Sciences 1918
Médicis Marie de 1615-16-91
Mellet Château de 2016
Ménesplet localité 1856
Ménestérol localité 2002
Mercier Lacombe de la Chabroulie 1855
   - Gustave 1874
Mérilhou maire 1897
Mérilhou-Lapouyade 1800
Merlande prieuré 1170
Michel Sylvette 2011 ; 2015
Molesme Robert 1098
Monblas François Barthon de 1589

Index - 8 -



    H.N.P. Chronologie 05/2017

Monluc Blaise de 1569
Monpazier localité 1574-94 ; 1637 ; 1855 ; 1936-86
Montaigne Michel de 1580
Montaulard 1968
Montfort Simon de 1211-14
Montignac localité 1907-13-37-54 ; 2010
Montpezat localité 1591
Montpon localité 1975 ; 2002
Montravel forteresse 1622
Moreno Roland 1974
Mouchas lieu-dit 1870
Mouney lieu-dit 1887
Mousset Philippe (Monseigneur) 2016 ; 2017
Mouty Pierre 1888-89
Mussidan localité 940 ; 1569-87-91 ; 1905-29-40-44-85 ; 2005

N
Nabli Mme 1998
Nailhac localité 1600-31-79-96 ; 1704-13-28-73-85 ; 1858-76-77-99 ; 2015 ; 2016

1944-48-93-97 ; 2003 ; 2014 ; 2015 ; 2016
Napoléon 1er Empereur 1804
Napoléon III 1857
Nardou abbé Henri 1982
Néron 68-69
Neuvic localité 1966-92
Nicette Nicette et Milou 1901
Nilhac famille de 1589
Nobel prix de physique 1918-92
Nontron localité 1426 ; 1569-97 ; 1847-59-70-92 ; 1911-31-59-82
Normands 848-49 ; 1075
Notre Dame de Sanilhac localité 1321
Noussat François 1871

O
Olivera Pinto Isabel de 2002
Oradour sur Glane localité 1944
Ordières Alain de Moneys d’ 1870-71
Orélie Antoine 1er roi 1825-60-78
Orléans Louis d’ 1399
OTAN Organisation du Traité de

l’Atlantique Nord 1990

P
Panouse Marie de la 1891
Parrot Jeanne 1696
Passegand abbé 1910
Paules abbé 1963-91
Pays de Hautefort 1994
Pécout curé 1894
Périgord comte 1006 ; 1399
   - Comté du 1224-94 ; 1303 ; 1454
   - États du 1597
Périgord Av. J.C. 725 ; 778 ; 848-66-86 ; 970 ; 1320-69 ; 1527-93 ; 1804-85
Périgueux ville Av. J.C. 16 ; 849 ; 1240 ; 1321-55 ; 1575 ; 1637-53 ;

1825-26-35-37-40-42-59-60-63-64-67-74-85-87-89-92-94 ;
1901-07-20-27-40-46-80 ; 2001-08

Personne-Dubois G. 1970
   - Nicolas 1876
peste 1348 ; 1438-1439-81-82 ; 1522-27-85 ; 1600-16-28-31-44-57-63-70
Petite Forêt localité 1857
Pétrocores Av. J.C. 725 ; 52 ; 68 ; 69
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Peyraux Château de 2016
Piécourt 1876
Piégut château 1199
Piégut-Pluviers localité 1935-62 ; 2012
Piles Clermont de 1572
Planck Max 1918
Poitiers édit de 1577
Pompadour Marie-Françoise de 1905
Pont Lasveyras Drame 2015
Portail Bernard 2003
Port-Sainte-Foy localité 1908
Populations Statistiques 2013
Prajail Jean 1944
Proto-Celtes Av. J.C. 1200
Puychoy Gaubert de 1912

Q
Queyroi Annick 2013

R
Raffaillac Jean 1644
Raffaillac village de 1633-44
Ralphie Mademoiselle de la 1896
Rambourg Nicolas 1580 ; 1640-49
Ramnulfe sire de l’Auberge 930
Randel Charles 1511
Rastignac lieu-dit 1944
Rastignac Château de 2016
Ravidat Marcel 1940
Raynal dit Chabridou 1892
Raynaud de la Rochette 1620
   - Jean-Sylvain 1818
   - Pierre 1719-33
Razac-sur-l’Isle localité 1910
Reix 1986
Renaudie Jean 1796
Ressès vicaire général 1897
Rethondes 1918
Ribérac localité 940 ; 1848-59 ; 1909-26-30-40-88
Richard 1er - Cœur de Lion 1169-72-81-82-83-89-94-99
Richelieu Cardinal de 1629-30
Rivière Madame 1863-64
Rocal Georges 1881
Romains Av. J.C. 725 ; 60 ; 52 ; 39 ; 16
Rome ville 50
Rouffignac localité 1944-56
Royère de 1608 ; 1726

S
Saint Agnan église, presbytère 1530 ; 1620-49-80 ; 1719-33-34-42-96 ; 1827-41-50-54-95 ;

1908-30-63-69-82-90
   - localité 1800-12-38-40-51-52-61-62 à 64-69-71-76-77-88-89-95-99 ;

1910-30-45-46-48-63-68-71-74-77-86-91-99 ; 2000-03-11
Saint Astier localité 1939
Saint Aulaye localité 1956-96
Saint Benoît abbaye de 930
Saint Crépin d’Auberoche localité 1594
Saint Éloi chapelle 1669-73
Saint Guynefort La damnation de 1902
Saint Hilaire localité 1984

Index - 10 -



    H.N.P. Chronologie 05/2017

Saint Jean chapelle 1765
Saint Martial localité 1595 ; 1789-90 ; 1867-78-87
Saint Martial Laborie église, localité 1100 ; 1589-95 ; 1796 ; 1805-29-60-66-98-99 ; 1914 à 18-20-22 ;
   - 2003
Saint Pantaly d’Ans localité 1653
Saint Pardoux la Rivière localité 1871 ; 2004
Saint Pierre ès liens abbaye 1025
Saint Raphaël localité 1897
Saint Vincent le Paluel localité 1944
Saint Yrieix localité 1766-68 ; 1887
Sainte Eulalie d’Ans église 1893
   - localité 1998 ; 2011
Sainte Foy la Grande localité 2006
Sainte Trie localité 1180
Saint-Just en Chaussée Société immobilière 1896 ; 1900-10
Sales Géraud de 1114
Salignac localité 1967
Sanchez kinésithérapeute 1977
Sarlat diocèse 1312
   - hôpital 1348
   - ville 1522-23-75 ; 1847-70-99 ; 1908-32-81-94
Sautet Jean-Jérome 1788
Savignac localité 1625
Savignac-Lédrier forge de 1421 ; 1795 ; 1820 ; 1930
Schomberg duchesse de 1616-91
Sergeac localité 1321
SHAP Société Historique et

Archéologique du Périgord 1874
Siboutie Pierre Poumier de la 1788
Sliwka Annie (artiste peintre) 2015
Smoot George (physicien) 1992
SNCF 1937
Société centrale protestante d’évangélisation 1910
Solignac localité 1321
Sorges localité 1321
Souillac abbé 1948-91
Soutet Élie, curé 1773
   - Jean, curé 1785
Sudreau 1868
Sully 1597
Sylvain FLOIRAT voir à Floirat

T
Tabary Annick 2017
Talleyrand Daniel de 1613
Teillots localité 1793 ; 1839-41-43-69 à 71-75 ; 1920-25-99
Teillots-Boueygeou localité 1866
Temple Ordre du 1129 ; 1294
Temple de l’Eau localité 1150 ; 1821-77-78
Templiers 1150
Terrasson localité 1631 ; 1831-99 ; 1923-44-60
Thiviers localité 1575 ; 1892-98-99 ; 1925-58-90
Thomson Joseph John 1897
Titanic 1912
Tounens Antoine de 1825-60-78 ; 2016
Tourtoirac abbaye 930 ; 1025 ; 1878
   - localité 1840-78-87-99 ; 1944-84-94-98 ; 2003-11
Trémolat localité 1983
Triou Martial, curé 1713
Tuillères localité 1838
Turenne vicomte de 1575-87
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U
Univers sciences 1929-92
Ursulines sœurs 1869

V
Vedrenne-Bertrand société 1994
Ventadour Bernard de 1180
Vercingétorix Av. J.C. 52
Verdier Antoine Raynaud du 1704
Verginius Rufus Lucius 68-69
Vergnol curé 1855
Vergt localité 1963
Verlhiac demoiselle Rose Rey de 1788
Verteillac localité 1970
Vésone cité de Av. J.C. 16 ; 50 ; 275
Vesunna Av. J.C. 16
Veyrignac 1944
Vidal Arnaud 1624
Vidalloux Le 1959
Vignes Av. J.C. 60
Villamblard localité 1972
Villefranche de Lonchat localité 1997
Villefranche du Périgord localité 2007
Villement Pierre 1860
Villot Pierre 1986 ; 2002 ; 2011
Villotte Antoine 1854
   - Madame 1899
   - notaire 1870
   - Pierre 1840
Vilouvier dame 1866
Vindex Caïus Julius 68-69
Vivans Geoffroy 1572-74-75

W
Wilbald 778
Wulgrin 866-86

X

Y
Young Isabelle 1904

Z
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BIBLIOGRAPHIE

Sont mentionnés les auteurs ayant un lien d’origine ou de résidence avec le pays de Hautefort,
ainsi que les ouvrages dont le sujet (ou une partie), est relatif au pays de Hautefort.

Association des amis de Pierre Fanlac -  Eugène Le Roy esprit libre.
Ballot Marc – Eugène Le Roy écrivain rustique.
Berton René – Ode à Eugène Le Roy.
Biret Maurice – Causeries.
Blancpain Marc – Un roi sans divertissement Orllie Antoine 1er.
Brugière Abbé - Le canton de Hautefort au XIXème et avant.
Brunaux Hervé – Le Périgord des Jardins.
Cazalis Marc – 15 châteaux en Périgord, Hautefort, A Mme la Baronne de BASTARD.
C.H.G.P. – Relevés d’actes d’état civil de la commune de Hautefort ; de Granges d’Ans ; du Temple Laguyon ; de

Coubjours ; de Sainte Eulalie d’Ans ; de Nailhac ; de Badefols d’Ans ; de Teillots ; de Boisseuilh.
Chabrol Jean – Autour d’Eugène Le Roy, simple dialogue.
Chevet Joëlle -  Eugène Le Roy, Icare au pays des Croquants.
Chevet Joëlle et
Combet Michel – Eugène Le Roy, Regards sur le Périgord.
Cusset Marie – Sylvain Floirat, enfant de Nailhac ; Récits insolites de faits réels ; A rire vrai en Périgord.
Dessalles Léon – Histoire du Périgord.
Devaux Pauline – Occupation médiévale du sol du pays de Hautefort et de la forêt de Born.
Dinkel René – Encyclopédie du Patrimoine.
Édouard Abbé – L’abbaye de Fontevrault et ses monuments - 1874.
Fanlac Editions – Le guide Dordogne Périgord.
Fayolle Gérard – Histoire du Périgord.
Fénelon Paul – Périgord enchanté.
Floirat Armand - Mes évasions en terre nazi.
Galet Jean-Louis - L’Auvézère et ses châteaux ; Le tour du Périgord en 1900 avec le romancier Eugène Le Roy ;

Pages choisies d’Eugène Le Roy.
Gallot Henri – Bigeat.
Gareyte Jean-François – Gouffier de Lastours.
Gavelle Emile – Hautefort et ses seigneurs ; Généalogie de la famille Villotte.
Géraud Moïse – L’Araucanie et la Patagonie Antoine de Tounens ou une royauté difficile.
Gouiran Gérard – L’amour et la Guerre, l’œuvre de Bertran de Born.
Goumet Jean - A Hautefort et alentours ; Autour du château de Hautefort.
Guillaumie Gaston – Eugène Le Roy Romancier Périgordin.
H.N.P. - Le Temple Laguyon, son histoire ; Recueil de documents Tome 1 ; Recueil de documents Tome 2 ; Hold-up

à Hautefort ; La journée du 21 août 1849 au château de Hautefort ; Lithographies du château (voir Petit
Victor).

Institut Eugène Le Roy – Eugène Le Roy, Fils de la Révolution et narrateur du XIXe siècle.
Lacoste Francis -  Eugène Le Roy Périgourdin.
Larue Pierre – La Poste à l’étranger : Côte d’Ivoire 1976, 1979, 1980, 1985, 1987, 1992, Gabon 1978, 1987, Liban

1983, Cameroun 1984, Rwanda 1985, 1987, Centrafrique 1987, Niger 1987,  Tchad 1988 Cambodge 1993,
(Etudes pour le compte d’organisations Françaises ou Internationales : ONU, PNUD, UPU) – La Poste
Aérienne in Le Patrimoine de la Poste.

Le Ner Alain –  Société Bretonne des Etudes Patagoniques & Les Cahiers Orliens.
Le Roy Eugène - Nicette et Milou ; Les gens d’Auberoque ; La Damnation de Saint Guynefort ; Au pays des

Pierres ; Le Moulin du Frau ; Carnet de notes ; L’année rustique en Périgord ; Notice sur la famille et la
descendance naturelle de François, 1er marquis de Hautefort ; L’Ennemi de la mort ; Mademoiselle de La
Ralphie.
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Bibliographie (suite)

Loth David – Le château de Badefols d’Ans.
Magne Léo – L’extraordinaire aventure d’Antoine de Tounens.
Massénat Michel – La vie religieuse à Cubas ; Un temple protestant à Cubas.
Newman Pauline – Un romancier périgordin Eugène Le Roy.
Penaud Guy – Les troubadours Périgordins ; Dictionnaire biographique du Périgord.
Petit Victor – Château de Hautefort (Grand album lithographié).
Prajail Jean (Etienne Laguionie) – Portail sur le couchant ; La légende de Falle ; La Grande Eau.
Puybonnieux Marcel – Le dernier ami des croquants, Eugène Le Roy – sa vie.
Raspail Jean – Moi, Antoine de Tounens, roi de Patagonie.
Secondat Marcel – Eugène Le Roy connu et méconnu ; La Révolution et les œuvres d’Eugène Le Roy.
Secret Jean – Le Périgord et ses châteaux ;  Le Périgord, Châteaux, manoirs et gentillomières.
S.H.A.P. – La mémoire du Périgord T. 1 ; T 2.
Soumagnat Bernard de – Le château de Hautefort.
Thibaud Pierre – L’Auvézère et la Loue.
Thomas Georges – Un siècle d’histoire ferroviaire d’Angoulême à Brive.
Vergnes André des – Antoine de Tounens.
Villot Pierre – Hasards (recueil de poèmes) ; Lafayolle, pierres de mon pays.
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REMERCIEMENTS

Le présent ouvrage, est le résultat d’un travail collectif auquel ont participé tout
particulièrement les personnes dont les noms suivent. L’association HAUTEFORT,
NOTRE PATRIMOINE, est heureuse de le présenter aujourd’hui, sous sa forme de
seconde édition, et adresse ses plus vifs remerciements à :

BLONDY Daniel 24390 Nailhac
BONNEFOND Albin 24210 Gabillou
CUSSET Marie 24390 Saint Agnan
CHAIGNON Emile 24390 Hautefort
CLERGERIE Roger 24390 Hautefort
DEVAUX Andrée 24000 Périgueux ; Génis
DEVAUX Pauline 24210 Sainte Orse
ESCOT Jean 24390 Hautefort
FAURE Paul 24390 Cherveix-Cubas
LARUE Pierre 87100 Limoges
MASSÉNAT Michel 24390 Cherveix-Cubas
VILLOT Pierre 24390 Granges d’Ans

L’association tient également à remercier les municipalités de Hautefort, Coubjours,
Cherveix-Cubas, Granges d’Ans, La Chapelle Saint Jean et Badefols d’Ans,
ainsi que le Conseil Général du département de la Dordogne pour l’aide financière
qu’ils nous accordent.

… et cette dernière page, comme toutes les précédentes, sera modifiée et complétée
dans le souci d’une plus grande satisfaction de l’ensemble des lecteurs, avec le
concours individuel du maximum d’entre eux.

Les apports :
Remarques, idées, propositions de modifications et de compléments,

seront pris en compte dès la prochaine édition.
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SUGGESTIONS

Chronologie du Pays de Hautefort

(cf : pages B et suivantes : Avertissement et Présentation).

Pour permettre de prendre en compte vos propositions dans les meilleures conditions, nous vous
remercions de bien vouloir tenir compte des quelques recommandations suivantes et de renvoyer
la présente fiche ou sa copie au siège de l’association :

Hautefort, Notre Patrimoine
Mairie, place Eugène Le Roy

24390 – HAUTEFORT.

Propositions de modifications et de compléments présentés par

Nom :……………………………………  Prénom :……………………………………………

Adresse :…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..Tél :………….

1°) – Si nécessaire, ajouter des feuilles écrites, de préférence, sur un seul côté.
2°) – chronologie proprement dite : délimiter nettement l’espace réservé à chaque exposé, et faire
précéder ce dernier de la date et du motif qui le justifient, comme par exemple :
___________________________________________________________________________

Année ( obligatoire )
Jour, mois ou : vers…, avant…,
Motif : ajouter…, remplacer par…, à la place de…lire…

3°) – énumération des sujets que l’on ne trouve pas dans la liste mais sur lesquels on aimerait
avoir des précisions.
4°) – propositions complémentaires :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Place Eugène Le Roy
24390  HAUTEFORT

contact internet : http://www.hautefort-notre-patrimoine.fr/

© 2012 - Association “Hautefort, Notre Patrimoine” - 24390 Hautefort
Tous droits réservés
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