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La monographie d’Alfred Douët est divisée
en 8 chapitres. Le premier est consacré au
château et à la seigneurie de Saillans du Xe

au XIVe siècle : Étienne de Saillans participe
à la fondation du monastère de Saint-Flour.
Dans le deuxième chapitre, l’auteur évoque
le XIVe siècle : la première occupation an-
glaise du château (1358-1359), l’Auvergne
érigée en duché (1360) et la misère dans le
pays. Le troisième chapitre, qui traite aussi
du XIVe siècle (suite), décrit les Anglais,
maîtres du château de Saillans, ainsi que
leurs courses contre Saint-Flour et Pons de
Rochefort, seigneur nominal en 1383. Les
quatrième et cinquième chapitres retracent
les événements essentiels qui ont eu lieu au
château pendant le XVe siècle : les routiers
de Villandrando à Saillans (1436), le rachat
du château (1439), les armées permanentes
et la vente de la baronnie de Saillans (1540)
par Antoinette d’Amboise aux Dubourg, gens
de robe de la ville de Riom. Les guerres de
Religion – prise du château en 1569 – sont
le sujet essentiel du sixième chapitre, la
forteresse se révélant comme l’une des
places les plus sûres du parti réformé.
Le XVIIe siècle est la grande période de
la maison d’Estaing à Saillans et le XVIIIe

celle des de Serre de Saint-Roman.

UNE COLLECTION
UNIQUE EN FRANCE

DE 2239  TITRES

03 23 20 32 19
Renseignements au

19 TITRES SUR
LE CANTAL

« L’histoire du château de
Saillans depuis le Xe siècle

jusqu’à la Révolution »

 

SAILLANS

Les Anglais et les
routiers de Villandrando

à Saillans

 

 

FEUILLE QUOTIDIENNE D’INFORMATION - N°180 –  24 novembre 2004

par Alfred DOUËT

Une forteresse féodale,
siège d’une importante baronnie

et ses seigneurs

LE CHÂTEAU DE

Situé à 6 kilomètres au nord-ouest de
Saint-Flour, sur un éperon basaltique
de 20-25 m de haut, le château de

Saillans qui est aujourd’hui une demeure
privée, était à l’origine une forteresse
féodale, siège d’une importante baronnie
dont l’existence était antérieure au
Xe siècle. Il fut la propriété de puissantes
familles seigneuriales et joua un rôle majeur
au cours des périodes les plus mouvemen-
tées de l’histoire de la Haute-Auvergne.
Vendu comme bien national sous la Révo-

lution, il servit de grange et d’écurie à son
nouveau propriétaire, avant d’être recons-
truit à la fin du XIXe siècle par M. Mary-
Raynaud qui était originaire du village du
Saillans et qui s’employa à le restituer tel
qu’il était au XVIIe siècle, lorsqu’il apparte-
nait aux d’Estaing, poussant même la fidé-
lité historique jusqu’à reproduire leur écus-
son, d’azur à trois fleurs de lys d’or. Vendu
ensuite aux enchères, au lendemain de
quelques tribulations financières, le châ-
teau connut encore des moments diffi-
ciles jusqu’à ce qu’il soit racheté par son
propriétaire actuel. C’est son histoire
qui est retracée ici par Alfred Douët.

Ce livre, doté d’illustrations, est
publié dans la collection Mono-
graphies des villes et villages de

France, dirigée par M.-G. Micberth, qui
compte plus de 2 200 titres parus à ce
jour. « Notre but, en écrivant cette mono-
graphie de la baronnie de Saillans, a été
de réunir en un tout aussi soudé et aussi
complet que possible les renseignements
divers se rapportant à notre sujet, épars
dans les ouvrages relatifs à l’histoire de
l’Auvergne. À cette compilation nous
avons pu ajouter – sur les XIVe et
XVIIe siècles notamment – des rensei-
gnements inédits qui nous ont permis de
suivre sans interruption l’histoire du

château de Saillans et de ses seigneurs
depuis le Xe siècle jusqu’à la Révolu-
tion. Il est difficile toutefois d’embrasser
une aussi longue période, sans laisser
bien des lacunes. Notre but serait quand
même atteint si nous pouvions espérer
qu’un chercheur mieux documenté que
nous aura un jour l’idée de compléter
l’oeuvre que nous n’avons fait qu’ébau-
cher. Qu’il nous soit permis, en termi-
nant, d’adresser un souvenir, ému et re-
connaissant à M. M. Boudet, l’érudit
historien, qui nous a aidé de ses conseils. »
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LE CHÂTEAU DE SAILLANS

Alfred Douët, qui a donné son nom, à juste titre, au musée d’Art et d’Histoire de Saint-Flour, fait
resurgir ici le château de Saillans, et ses seigneurs, gravures à l’appui, dans leur réalité historique.
Le paysage dans son ensemble, décrit par Déribier du Châtelet comme « un mélange de grâce et

d’âpreté... un des sites les plus romantiques des environs de Saint-Flour », est l’image même de la destinée

turbulente de la forteresse : de ce passé épique qui commença avant le Xe siècle, au cours de cette époque

troublée où l’État français se cherche, « où les comtes se font rois » et où les populations ne peuvent vivre

sans protecteurs. L’existence de la seigneurie de Saillans est attestée dès ce moment dans le cartulaire du

prieuré de Saint-Flour et au XIe siècle, c’est Étienne de Saillans qui la possède, le nom de la maison ne

figurant plus ensuite dans aucun texte officiel avant 1285, date à laquelle Bérenger de Saillans souscrit au

traité établi entre le vicomte de Murat et le comte de Rodez.

Les XIVe et XVe siècles sont surtout des périodes de guerre, du combat contre les Sanflorains dans la plaine

de Barret (1302) jusqu’à la vente de la baronnie de Saillans (1540), en passant par les occupations anglaises

du château (1358-1359, 1382, 1388...), les attaques anglaises contre Saint-Flour, la bataille d’Azincourt (mort

de Béraud II, 1415), les routiers de Villandrando, les armées permanentes... Quant au siècle suivant, il est

caractérisé, à Saillans, par le pouvoir seigneurial des Dubourg, gens de robe « enrichis en la ville de Riom »

et, comme dans une grande partie de la France, par les guerres de religion : prise du château en 1569, traité

de Saint-Flour (1588), épilogue en 1593. Le XVIIe siècle est celui de la famille d’Estaing, la restauration du

château étant effectuée en 1710, avant qu’il ne soit vendu à Étienne Serre de Saint-Roman au milieu du

XVIIIe siècle, lui-même l’ayant donné à ferme à un sieur Bardol, en 1771.

Réédition du livre intitulé Le château de Saillans et ses seigneurs, paru en 1926.
 Réf. : 612-2239. Format : 14 x 20. 230 pages. Prix : 28 €. Parution : décembre 2004.


