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Dans le volume I, le Dr Villatte retrace l’histoire du
canton de Salignac depuis les origines jusqu’à la
Révolution. Cette longue période se divise, elle-
même, en deux parties. D’abord, l’auteur nous
conduit des époques préhistorique, celtique, gallo-
romaine et franque à l’année 1453 au cours de
laquelle les armées françaises « écrasent Talbot
près de Castillon », Bordeaux capitulant définitive-
ment le 19 octobre et c’est la fin de la guerre de Cent
Ans ; sont évoqués, entre autres, la généalogie de
la maison de Salignac, les seigneuries de Salignac,
Jayac, Saint-Geniès, le passage de saint Louis au
château de Pelvézy, les fourches patibulaires
d’Eyvigues (...). Ensuite, dans une seconde partie,
il fait revivre la baronnie de Salignac de 1453 à
1789 : les guerres de Religion et le protestantisme
à Salignac (procès de 1605), la confrérie de Salignac
et la peste de 1631, l’histoire de la maison de
Salignac pendant plus de trois siècles et « le
Salignacois chevaleresque » (de Louis XI jusqu’à
la fin du Second Empire), le tout étant complété par
des documents divers : hommage d’Antoine de
Salignac au comte de Périgord, en 1469, lettre
d’Henri IV en 1598, livre des comptes de la baron-
nie en 1728...). Le volume II est, lui aussi, composé
de deux parties principales. La première est cons-
tituée par l’évocation de la société salignacoise à la
veille de la Révolution : la baronnie de Salignac et
sa juridiction, l’église avec ses curés et ses vicai-
res, les garçons-chirurgiens et les sages-femmes,
les apothicaires et les maîtres d’école, les géomè-
tres et les ingénieurs, le bureau de tabac et le four
banal... Quant à la seconde, elle traite du canton
avant et pendant la Révolution : misère des pay-
sans, vols et crimes, noblesse et tiers-état
salignacois, guerre aux châteaux et plantation
des Mais, émigrés et biens nationaux, des
Salignacois devant le tribunal révolutionnaire...

LE CANTON DE SALIGNAC

Ce livre, doté d’illustrations, est pu
blié dans la collection Monogra-
phies des villes et villages de France,

dirigée par M.-G. Micberth, qui compte plus
de 2 650 titres à ce jour. « À la veille de la
Révolution, écrit l’auteur dans sa préface,
existaient à Salignac, groupées autour de son
antique demeure seigneuriale, une aristocra-
tie brillante et une bourgeoisie locale de
vieille souche ; la tourmente révolutionnaire
et le XIXe siècle n’ont laissé aux générations
actuelles que le château, quelques vieilles
demeures avec quelques vieux papiers et
beaucoup de souvenirs. Maintenant,
Salignac, à l’ombre de son château, est une

bourgade où, pour parler comme Maurice
Barrès, « la vie s’écoule paisible, pareille à
une vieille chanson où les mêmes couplets
reviennent sans cesse, encadrés d’un refrain
familier ». C’est ce passé brillant que nous
avons tenté de faire renaître ; car le passé
enrichit le présent par les beautés de ses
vieilles architectures ; car le présent fleurit
et reverdit les belles ruines. Amoureux
fervent du passé et de notre petite patrie,
nous avons pensé que le plus sûr moyen de
la faire aimer était de la faire connaître. »

Autrefois, Salignac était la première des quatre
grandes châtellenies du Périgord méridional

Salignac-Eyvigues est le chef-lieu d’un
canton du département de la Dordo
gne (arrondissement Sarlat-la-

Canéda) qui regroupe les communes
d’Archignac, Borrèze, Jayac, Nadaillac,
Paulin, Saint-Crépin-et-Carlucet et Saint-
Geniès. Autrefois, Salignac était la pre-
mière des quatre grandes châtellenies du
Périgord méridional et la maison de
Salignac, qui s’est continuée à l’époque
contemporaine par la branche Salignac-
Fénelon, y a pris ses racines, dès le XIe

siècle, sous le règne d’Hugues Capet. Cette
seigneurie fut érigée en baronnie en 1460 :

au XVIe siècle, elle passa de la famille de
Salignac à celle des Gontaud-Biron, au
XVIIe de la famille des Gontaud-Biron à
celle de Montmège de Pelvézy et au XVIIIe

à la maison de Noailles. Les touristes, qui
vont de Brive à Sarlat et qui viennent de
traverser la belle plaine limousine, sont
surpris de rencontrer ensuite une terre
aride, égayée par quelques bouquets de
verdure et, tout à coup, de découvrir, du
sommet de la côte de Paulin, « une terre de
Chanaan, à l’horizon, le clocher, le château
et le bourg de Salignac ». Et chemin fai-
sant, « apparaissent sur un seul plan, la
demeure féodale, puis les hauts toits de
pierre, enfin la vieille église ». On ralentit
le pas devant ce paysage romantique...

des origines à la Révolution
Volumes I et II
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HISTOIRE DU CANTON DE SALIGNAC

Amoureux fervent du passé et surtout de Salignac, sa petite patrie dans laquelle sa famille était implantée
« depuis tant de siècles », le Dr Paul Villatte ne se résout pas à voir dans cette ville qui lui est si chère un
simple petit chef-lieu de canton périgourdin. Sans pécher, pour autant, par excès de nostalgie, il sait que

cette ancienne châtellenie du Périgord, qui « n’a pas trop fait parler d’elle, a cependant une histoire assez glorieuse
pour être contée » : aussi est-ce elle qu’il a voulu évoquer ici après avoir recueilli nombre de documents dans des
ouvrages de référence et des archives particulières. Qualifiant modestement son travail de « contribution à l’histoire
du canton », il fait toutefois revivre le passé de Salignac depuis l’ère préhistorique (le Clos de Baraillou, la Borie de
Paulin) jusqu’au début du XIXe siècle (amnistie aux conscrits réfractaires, décret du 25 mars 1810), en organisant
son récit en quatre parties : d’abord l’Antiquité et le Moyen Âge, puis l’époque moderne (le XVIe, XVIIe et XVIIIe

siècles), ensuite Salignac à l’aube de la Révolution (1748-1789), enfin la période révolutionnaire.
Cette prise en compte du passé de la cité dans sa quasi totalité est révélatrice : le chercheur, très attaché à sa ville
et à sa terre, qui utilisait le peu de temps libre que lui laissaient ses occupations professionnelles pour fouiller les
archives, sillonner le terroir et laisser courir sa plume, n’a pas pris sa tâche à la légère ; tout ce qui est important figure
dans son ouvrage : les noms et toponymes du futur canton de Salignac, mais aussi d’Archignac, Eyvigues et
Eybènes, Jayac et Nadaillac, Paulin et Saint-Geniès, Saint-Crépin et Carlucet ; puis, la renaissance féodale (1180-
1226), avec le prêtre et le seigneur, berceau de l’histoire la plus brillante de Salignac ; la saga de la seigneurie et
les événements liés à la guerre de Cent Ans (la maison de Salignac suit le parti du roi de France...) ; ensuite, l’érection
en baronnie et le procès des réformés de la cité avec Jean de Gontaud-Biron ; la prolifération des professions
libérales intra-muros avant la Révolution ; enfin, la période révolutionnaire restituée grâce au registre original des
délibérations du Conseil général de la communauté de Salignac, du 7 décembre 1790 au 12 novembre 1795.
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