
NOUS AVONS TOUS EN NOUS QUELQUE CHOSE DE LA CHAPELLE-GONAGUET    
  
Nous avons tous en nous quelque chose de son histoire...  

La première mention du nom de La Chapelle-Gonaguet, petit village de Dordogne à 
13 km de Périgueux, remonte à la fin du XIIe siècle : avec en 1199, Capela d' Agonaguet qui 
signifie "Chapelle du Petit Agonac", puis Eculesia d' Agonaguet et Gonaguetam en 1380. 
           Son église paroissiale Saint-Michel est du XIIe siècle, remaniée aux XIVe et XVIe 
siècles. Son retable du XVIIe siècle est classé monument historique. La cloche, qui date de 
1807, a été fondue avec le bronze des canons enlevés aux Autrichiens par Napoléon 1er lors 
de la victoire d'Austerlitz, le 2 décembre 1805. 
          En plus de l'église, il existe à Merlande, les vestiges d'un prieuré du 12ème siècle. La 
chapelle et la maison du prieur, restaurées au 16ème siècle, se musent au milieu des taillis et 
des bois environnants. 

Quel habitant des Brunies n’est pas fier d’habiter le village ou séjourna Victor Hugo 
avec son oncle, ami du propriétaire des lieux. Dans son roman "Les misérables", il fait passer 
son héros "Jean Valjean" au château des Brunies. 
 
Nous avons tous en nous quelques chose  du docteur Rousseau, ancien Maire... 

Notre  commune n’a pas voulu mourir en 1971, grâce à son nouveau maire, le Docteur 
ROUSSEAU qui a voulu lui redonner une âme et ensuite lui rendre confiance. "Cet homme de 
caractère et d’expérience avait décidé d’entreprendre, c’est pourquoi il a réussi." 
           Il a réveillé sa commune, a été visionnaire, humain, a œuvré pour la future génération, 
a été proche de ses habitants aussi bien médicalement que professionnellement. Combien de 
personnes qui, grâce à lui, ont trouvé du travail, sont rentrés dans certaines administrations ou 
service public ?...  
                Il nous a quitté en 1993, mais il avait tenu à prouver encore une fois son 
attachement à La Chapelle-Gonaguet en y reposant dans son cimetière. 
 
Nous avons tous en nous quelque chose de Monsieur Guidoux... 

Désigné par le Dr. Rousseau pour lui succéder, Monsieur Guidoux accéda à la 
fonction de Maire en 1993 et y demeura jusqu’en 2007. 
        Les Gonaguétois appréciaient sa courtoisie, sa modestie et sa serviabilité. Il était à 
l'écoute des gens. Ce n'était pas un homme politique.  
        Il était élu avec près de 80% des suffrages. Ainsi, la vie était paisible dans la commune.  
        Par sa profession de Maître d'oeuvre, ce fut un bon gestionnaire qui maîtrisait bien les 
dossiers et faisait toujours des choix, des priorités bien réfléchis afin de ne pas faire n'importe 
quoi des deniers publics. 
        Enfin je dirais que, pour lui, chaque chapelois pesait le même poids. 
 
Nous avons tous en nous quelques chose de notre belle campagne... 

De ses hameaux aux multiples horizons, tantôt emplis de terres agricoles, de prairies, 
de maisons fortes, tantôt habillés de sa forêt giboyeuse et, à la saison, couverte de 
champignons… 
Sous nos pieds, soupire l’histoire de notre patrimoine. 
 
Nous avons tous en nous quelque chose de notre école, de nos associations, de nos chemins 
de randonnées etc.etc. 

Et ce serait dommage, pitoyable même, que pour des raisons de géopolitique ou 
d'ambition personnelle, notre commune, construite sur plusieurs siècles, soit bradée à 
Chancelade alors même que ce projet n’a jamais été annoncé lors de la dernière campagne. 
Qui aurait pu imaginer, il y a seulement 4 ans, qu’en quelques mois, il ne faudrait que 8 
membres du conseil municipal pour faire table rase de notre commune ?...  

... dont nous avons tous, en nous, quelque chose ! 
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