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- Nous vous souhaitons Ã tous, pour vous-mÃªme et pour ceux qui vous sont chers, une bonne AnnÃ©e 2011.
- C'est la 133e de notre SociÃ©tÃ©, cette vieille dame limousine qui a rÃ©ussi, malgrÃ© les alÃ©as Ã publier sans aucune
interruption ses bulletins depuis 1878.
- CÃ©dons Ã la magie des chiffres et remontons le temps.
- Il y a 100 ans en 1911 la France et l'Allemagne se disputaient le Maroc, et Marie Curie recevait le prix Nobel de Chimie.
- Il y a 200 ans, en 1811, le code pÃ©nal voyait le jour, Benjamin Delessert dÃ©couvrait le sucre de betterave et l'Europe
connaissait un an de paix avant la campagne de Russie.Â
- Il y a 300 ans en 1711, FÃ©nelon rÃªvait Ã un rÃ©gime moins absolutiste, Louis XIV vieillissait. Les grands hivers se
succÃ©daient amenant disette et misÃ¨re.
- Il y a 400 ans en 1611, naissait Ã Sedan Henri de la Tour le futur marÃ©chal de Turenne. A Paris, Marie de MÃ©dicis
laissait gouverner Concini.
- Il y a 500 ans en 1511, la Sainte Ligue rÃ©unissait l'Europe contre la France et Louis XII, le pÃ¨re du peuple songeait Ã
faire dÃ©poser le Pape.
- Il y a 600 ans en 1411, Armagnacs et Bourguignons s'affrontent. A Brive, le vicomte Raymond VIII de Turenne rÃ©ussit
aprÃ¨s 10 ans de lutte, Ã se faire payer des tailles par les bourgeois.
- Il y a 700 ans en 1311, c'est le temps des rois maudits. On expulse les Lombards, aprÃ¨s avoir chassÃ© les juifs et
persÃ©cutÃ© les Templiers.
- Il y a 800 ans, en 1211, Simon de Montfort assiÃ¨ge en vain Toulouse mais se fait rendre hommage par les barons du
Quercy. De leur cÃ´tÃ©, les barons de Malemort obtiennent, de l'Ã©vÃªque de Limoges, que Brive se reconnaisse leur
vassale.
- Â Il y a 900 ans, en 1111, le roi capÃ©tien Louis VI le Gros entame la lutte contre les grands fÃ©odaux de l'Ile de France,
son domaine. Quant Ã l'Empereur d'Allemagne, il envahit l'Italie et force le pape Pascal II Ã renoncer Ã une part de son
pouvoir temporel.
- Il y a 1000 ans, en 1011, la fÃ©odalitÃ© triomphe. C'est le temps des chÃ¢teaux, mais aussi celui des abbayes et des
pÃ¨lerinages. Duc d'Aquitaine, duc de Gascogne et comte de Toulouse se partagent le Sud-Ouest.
- Il y a 1100 ans, en 911, l'abbaye de Cluny a un an. Son fondateur est Guillaume d'Aquitaine. Charles le simple cÃ¨de
la rÃ©gion de Rouen au chef normand Rollon, qui se convertit et prend le nom de Robert.
- Il y a 1200 ans en 811, Charlemagne a laissÃ© l'Aquitaine Ã son troisiÃ¨me fils Louis, dit le Pieux sacrÃ© Ã 4 ans par le
pape en 781. Il va devenir empereur Ã la mort de son pÃ¨re en 814, car ses frÃ¨res aÃ®nÃ©s PÃ©pinÂ et Charles viennent de
mourir.
- Il y a 1300 ans, en 711, les Arabes d'Afrique du Nord envahissent l'Espagne.
- Il y a 1400 ans, en 611, la reine Brunehaut pousse l'un contre l'autre, ses deux petits-fils ThÃ©odebert roi d'Austrasie et
Thierry roi de Bourgogne. ThÃ©odebert est vaincu et tuÃ©. Brunehaut aimait bÃ¢tir. On lui attribue des chÃ¢teaux et des
routes.
- Enfin, il y a 1500 ans en 511, Clovis meurt et ses quatre fils se partagent son royaume. Thierry l'aÃ®nÃ© Ã l'Est avec
Cologne ou Verdun mais aussi l'Auvergne, conquise par lui sur les Wisigoths, le Limousin et le Quercy. Les Wisigoths
qui avaient conquis l'Aquitaine 100 ans plus tÃ´t se replient en Septimanie.
- Si ce voyage dans le temps ne vous a pas donnÃ© le tournis, vous avez pu constater que les annÃ©es 11 ne sont pas de
grandes annÃ©es.
- Louis XIV ou Charlemagne sont Ã la fin de longs rÃ¨gnes. C'est aussi le temps des rÃ©gences ou des guerres civiles :
Marie de MÃ©dicis et les protestants, Charles VI le fou et le duc de Bourgogne, Charles le Simple et les Normands. Il ne
se dÃ©roule aucune grande bataille, ni aucun grand traitÃ©. MÃªme NapolÃ©on fait une pose dans la conquÃªte de l'Europe !
- En somme, l'histoire semble hÃ©siter ou se mettre en sommeil avant les grands affrontements.
- Est-ce un prÃ©sage ? C'est peu souhaitable et ce n'est pas ce que nous souhaitons. Contentons-nous plutÃ´t de la
rÃ©flexion de Jorge Luis Borges :Â "Toutes les Ã©poques sont des Ã©poques de transition. Nous ne savons qu'une seule
chose de l'avenir, ou plutÃ´t des avenirs, c'est qu'il ne ressemblera pas au prÃ©sent."
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