
Château de La Borie Saulnier

Une déjà longue histoire...
Ancien repaire noble à la fin du XIV ème siècle, le
château fut conçu comme une vraie forteresse, com-
mandant la vallée de la Dronne. A la tête de sa cava-
lerie, Naudonnet du Périgord, capitaine de
Bourdeilles, tenta en vain de s’en emparer.

La Borie fut longtemps le principal manoir de la
famille d’Arnault, une famille très périgourdine, qui
fournit à la province nombre d’ecclésiastiques et de
magistrats.

La vieille demeure fut brûlée en 1560 par les
Huguenots, puis saccagée par les mêmes dix ans
plus tard, en même temps que la maison familiale,
à Périgueux. Pour dédommager une famille très
dévouée à la Couronne et à la foi catholique, le roi
Henri III lui accorda, en 1578, quatre mille écus, à
prendre sur la recette générale de Guienne.
Finalement, la famille d’Arnault préféra vendre sa
terre à la famille Saulnier, qui avait acquis une
grande fortune dans le commerce du sel et possé-
dait déjà de nombreux fiefs dans la région.

Guy Saulnier, marié à Peyronne de Saint-Aulaire,
releva le vieux repaire de ses ruines. La Borie-Saulnier,

tel sera désormais le nom du château, devint le
siège d’une juridiction qui s’étendait sur les parois-
ses de Champagnac, Condat et Saint-Pancrace.

Les Saulnier de la Borie s’unirent aux d’Aydie, aux La
Marthonnie, aux Lafaye de Chardeuil, aux d’Hautefort
de Marqueyssac et de Rouffignac, aux Ranconnet,
aux Brosse, aux Montalembert... La fille de Mme de
Montalembert épousa le marquis de Taillefer, dont la
famille tirait son nom d’un célèbre exploit guerrier *.

En 1873, le marquis vendit le château à M. Sarlande,
député de Nontron. Napoléon III, qui devait nommer
un Sarlande au poste de premier préfet d’Alger, fut
reçu au château, comme en font foi les gazettes de
l’époque.

* C’est en 920 que Guillaume d’Angoulême fendit
en deux, d’un seul coup d’épée, un envahisseur nor-
mand recouvert d’une armure : d’où le surnom de
«Taillefer» ! Isabelle Taillefer, fille d’Aymar I er, comte
d’Angoulême, épousa, en 1200, le frère de Richard-
Coeur-de-Lion, Jean-sans-Terre, devint alors reine
d’Angleterre et donna le jour au futur Henry III, roi
d’Angleterre à son tour.
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