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Le premier ouvrage traite du canton de Salignac,
de la fin de la Révolution à 1939. Il commence par
le recrutement salignacois aux armées révolu-
tionnaires ; l’esprit public salignacois après la
Révolution : le Directoire (1795-1799) ; le Consu-
lat ; le premier Empire. L’auteur analyse l’œuvre
de l’Empire : la santé publique, l’instruction publi-
que, l’action religieuse, les séminaires, les asso-
ciations et sectes, la franc-maçonnerie. Il pour-
suit avec la Restauration ; la révolution de 1830
à Salignac ; 1830, la prise d’Alger, le Salignacois
et la conquête de l’Algérie ; la révolution de 1848
et le coup d’État du 2 décembre 1851 ; l’œuvre de
la monarchie de Juillet (l’instruction publique, les
voies de communications, le mouvement écono-
mique et social, le mouvement religieux, le mou-
vement politique) ; le second Empire ; un demi-
siècle entre deux guerres (1870-1914) ; la Grande
Guerre ; l’entre-deux-guerres (l’évolution écono-
mique, financière, sociale, morale, politique). Paul
Villatte évoque les maires et les conseillers géné-
raux du XIXe siècle et du début du XXe siècle.
Claude Lacombe termine l’ouvrage par des
« compléments pour un manuscrit inachevé ».
Le second ouvrage est consacré aux enfants
célèbres du canton de Salignac : Giraut de
Salignac, troubadour du XIIIe siècle ; Jean de
Gontaud-Biron, baron de Salignac, ambassa-
deur de France à Constantinople (1553-1610).
L’auteur présente La Calprenède, romancier et
auteur dramatique (1610-1663) : sa vie, son
œuvre, la généalogie de la famille de Costes de
la Calprenède, le repaire noble de Toulgou, le
curé François de Costes et le prêtre secondaire
de Carlucet. Il évoque ensuite le colonel d’Anglars
(1756-1836) ; puis la généalogie de la famille
Chaudru de Reynal ; les avocats Charles Tour-
nier (1826-1898) et Léon Clerjounie (1837-1891).
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MONOGRAPHIES DES VILLES
ET VILLAGES DE FRANCE

De beaux restes de son
ancienne splendeur

Ces deux livres sont publiés dans la
collection Monographies des vil-
les et villages de France, dirigée

par M.-G. Micberth, qui compte plus de
3090 titres à ce jour. « Sainte-Beuve esti-
mait indispensable de s’enquérir, avant toute
chose, de l’histoire du lieu où l’on arrive
pour s’y établir ou vivre quelque temps (...)
Un tel conseil paraîtra particulièrement ju-
dicieux aux visiteurs de Salignac et de son
château. L’un comme l’autre occupent un
coin de terre riche d’histoire ; les voûtes du
château résonnent encore des chants, des
prières et des clameurs guerrières de cinq
siècles bien remplis. Cette vieille demeure
féodale restaurée à la Renaissance et sous
l’Empire, a conservé de beaux restes de son

ancienne splendeur. Souvent déserte et tou-
jours solitaire désormais, elle a vu passer
sous ses murailles tant d’êtres aujourd’hui
couchés dans le grand repos de la tombe,
alors qu’elle est toujours debout, vivant de
cette vie de pierres séculaires qui gardent le
secret de ce qu’elles ont vu. Combien de fois
dans notre enfance ou notre âge mûr,
n’avons-nous pas fait l’escalade de ce bel-
védère qu’on appelle le Roc ? Du haut de ce
rocher solitaire, nous regardions toujours
d’un œil attendri, le village et le château sous
les murs duquel ont vécu - combien pénible-
ment ! - plusieurs générations des nôtres. »

L’œuvre de l’Empire

LE CANTON DE SALIGNAC

par Paul VILLATTE

Pierre Paul Villatte est né à Salignac le
14 novembre 1884. Á la fin de ses
études de médecine qu’il fit à Paris, il

rejoignit son pays natal pour y mener une
carrière de médecin de campagne, à l’épo-
que où les déplacements se faisaient encore
à cheval et les moyens de communication
étaient rudimentaires. Parallèlement à son
activité professionnelle, il se consacra à la
rédaction de l’histoire de son canton et
publia, entre 1934 et 1940, cinq des six
livres que comporte son étude. Si les quatre
premiers ont fait l’objet d’une réédition en
2007, le présent volume, consacré à la pé-

riode allant de 1795 à 1939, était de-
meuré inédit jusqu’à ce jour. Rédigé pro-
bablement entre 1942 et 1947, le manus-
crit a été retrouvé après de longues re-
cherches, il y a quelques années, dans les
archives de la Société historique et ar-
chéologique de Brive. Claude Lacombe a
retranscrit les notes écrites par le méde-
cin au dos de feuilles de récupération
(l’époque était celle de la restriction),
comblant parfois quelques lacunes,
l’auteur, malade et âgé, n’ayant pas eu
le temps d’achever son œuvre. Très af-
fecté par la disparition d’un de ses trois
fils lors de la guerre d’Indochine, Paul
Villatte est décédé le 1er novembre 1949,
treize jours avant son 66e anniversaire.

de la fin de la Révolution à 1939
et Les Enfants célèbres du canton de Salignac

bientôt réédité
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LE CANTON DE SALIGNAC ET SES ENFANTS CÉLÈBRES

L’avènement de Napoléon Ier fut accueilli avec enthousiasme à Salignac, d’autant que l’Empereur fit l’honneur
M. Lacalprenède, président du canton, de l’inviter à son sacre et couronnement, par lettre autographe. Mais comme
disent les paysans de la région, « il y a un temps pour l’âne et un temps pour le meunier ». Dès février 1804, à tous les

échelons de la société, on se plaignit des impôts et des levées militaires et c’est avec lassitude et résignation que les Salignacois
apprirent l’arrivée des alliés dans la capitale. Heureusement la période de vingt années qui sépara la Révolution de 1830 de
l’établissement du second Empire en 1852 fut extrêmement favorable à la prospérité du canton depuis si longtemps déshérité.
Outre la paix et la stabilité politique, elle donna une impulsion nouvelle à l’agriculture par la création de son ministère, et les lois
sur l’instruction publique et sur les chemins vicinaux sortirent le territoire « de l’ornière où il croupissait depuis les siècles de la
monarchie absolue ou peut-être depuis la fin du Moyen Âge ». Jusqu’à la fin du XIXe siècle, sous l’impulsion du Dr Castanet,
la ville se modernisa à un rythme lent et progressif. Un nouveau clocher fut édifié, une école des filles créée, mais surtout, la
ligne de chemin de fer tant désirée fut inaugurée en 1898. Lorsque, le 1er août 1914, le chef de brigade de gendarmerie Brunet
cloua l’affiche portant décret de mobilisation générale, chacun se prépara pour défendre ces trois biens suprêmes : la patrie,
la paix et la liberté. Sans grand enthousiasme et sans discours, les hommes quittèrent la terre nourricière ; cinquante-trois
d’entre eux ne la revirent pas.
Le canton de Salignac n’a certes pas donné le jour à un de ces hommes d’État qui ont dirigé les destinées de la France,
ou à un de ces individus qui rendent immortel, si modeste soit-il, le nom d’un petit pays. Il peut cependant s’enorgueillir d’avoir
été le berceau de quatre hommes illustres qui ont occupé une place des plus honorables parmi les poètes lyriques ou
troubadours du XIIIe siècle, les bons serviteurs de la diplomatie française du XVIe siècle, les écrivains du XVIIe qu’on a appelé
le plus grand siècle littéraire et les soldats des armées de la Révolution qui ont permis la conservation du sol français contre
l’Europe coalisée : le troubadour Giraut de Salignac, Jean de Gontaud-Biron ambassadeur de France à Constantinople, de
La Calprenède romancier et auteur dramatique, le colonel d’Anglars.

Édition du livre intitulé Le canton de Salignac (Dordogne) de la fin de la Révolution à nos jours (1795-1939)
(Tome III) et réédition du livre intitulé Les Enfants célèbres du canton de Salignac (Tome IV), paru en 1934.

Tome III : Réf. 1536-3094. Format : 14 x 20. 250 pages. Prix : 34 €. Parution : octobre 2011.
Tome IV : Réf. 1537-3095. Format : 14 x 20. 136 pages. Prix : 18 €. parution : octobre 2011.

Le Tome I Des origines à la Révolution et le Tome II A la veille et pendant la Révolution sont toujours disponibles.


