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C’est plus de 90 adhérents de l’association "Hautefort, Notre Patrimoine" (HNP) qui ont assisté
à l’assemblée générale le samedi 27 avril 2019 à la salle des fêtes de Hautefort-Saint-Agnan.
Le président, Daniel Blondy, présentait le rapport moral avec les activités de l’association
essentiellement constituées par la publication du Recueil de Documents Tome 7 concernant la
guerre de 1914-1918 des Poilus du Pays de Hautefort, ainsi que des conférences et sorties
"découverte du patrimoine". Michel Desmaisons, trésorier, a commenté le rapport financier. Les
deux rapports furent adoptés à l’unanimité. Deux nouveaux administrateurs : Anne-Claire de
Benoist et Benoit Hamelin, ont été élus par cette assemblée.

Le programme des activités pour l’année 2019, déjà réalisé avec plusieurs conférences, se
poursuivra par des sorties de découverte du patrimoine et la conférence du général Christian
Boisson au mois d’août. Les activités de recherches, ont été présentées par Martine Hamelin
pour ce qui concerne le projet de construction d’une église à Hautefort à la fin du XIXe siècle,
par Paul Larue pour les anciens commerces et artisans du bourg de Saint Agnan, par Thomas
Mc Donald pour ses importantes recherches aux archives de Moscou relatives au baron de
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Damas et au château d’Anlezy dans la Nièvre, pour celles de cette famille toujours présente au
château de ses ancêtres qui possède des documents exceptionnels et encore inédits. Il fut
également question des documents classés et archivés par Hervé Rengot. Puis, Pierre Villot
évoqua ses recherches sur la famille des Hautefort, notamment Gilles de Hautefort, frère du
marquis Jacques-François, qui fut à l’origine de la construction du château de Champien dans
la Somme, mais l’ancêtre également de l’Impératrice d’Autriche Sissi. Il présenta également ses
recherches toujours en cours concernant les reliques de Saint Valéry à l’église de Boisseuilh,
ainsi que ses deux déplacements et son parcours à la montagne de Bernage près de Saint
Vaury en Creuse.

L’église du Temple-Laguyon fut évoquée dans ce programme de recherches avec une
correction concernant « l’œil de la Trinité » qui n’est pas dans ce lieu une représentation
maçonnique, car on le trouve dans plusieurs autres lieux de culte catholique de la région. Une
recherche approfondie sur les détails d’architecture du magnifique retable de cette petite église
du Temple-Laguyon et aussi au programme de ses activités de recherches.

Patrick Villiers, spécialiste en histoire maritime, professeur émérite des universités, anima la
conférence de cette assemblée générale avec une présentation de la marine au temps de Louis
XIV, et les parcours exceptionnels par ses promotions de Gilles de Hautefort, Maréchal de
camp et Lieutenant général des armées du Roi. L’après-midi s’est poursuivi par une animation
présentée par Monique Massénat concernant un jeu de questions-réponses sur le Périgord.
C’est autour d’une grande table de plus de 70 convives et un agréable repas que s’est terminée
cette 21e assemblée générale de Hautefort Notre Patrimoine.
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