
Le Berceau de Sully 

Par Henri Clérisse (architecte)

Rosny-sur-Seine est la première localité située sur la Route Nationale
No 13 en quittant Mantes-la-Jolie pour la direction de la Normandie.

Une statue colossale de Sully, provenant de la cour d’honneur du châ-
teau de Versailles, se dresse à l’entrée du bourg, sur un terre-plein en bor-
dure de la Route.

Le château de Rosny et une partie de son grand parc, enclavés entre la
Seine et les maisons de la grande rue du bourg, dont les façades princi-
pales sont situées au midi, ne se découvre pas de l’intérieur du pays. Par
contre, la plus importante partie du parc à la sortie de l’agglomération,
borde la route nationale jusqu’aux approches du village de Rolleboise.

L’entrée monumentale du domaine de Rosny, remarquable par sa grille
tout en fer forgé, située depuis trois siècles et demi sur son même empla-
cement, dans une petite rue transversale aboutissant au chemin de halage,
se trouvait, avant la construction de la grande route nationale actuelle (de
1744 à 1753), en bordure du grand chemin primitif de Normandie.

Le  manoir  de  Sully,  rassemble  dans  son  espace,  beaucoup  de  noms
illustres et de grands souvenirs.

La terre de Rosny fut longtemps en la possession de la célèbre famille
des Mauvoisin-Rosny, dont un membre, Sanson Mauvoisin, fut archevêque
de Reims et légat du pape (première moitié du XIVe siècle).

Au cours de l’année 1365, la Seigneurie passa aux mains de Jean II, ma-
réchal de Normandie..

En 1396, Béatrix d’Harcourt, dame de Rosny, femme autorisée de Jean
d’Ivry, donne à Ide de Beaussart, sa cousine, femme de Jean de Saquain-
ville, les château, ville et seigneurie de Rosny, qui restèrent entre leurs
mains jusqu’en 1402. À cette époque, ils donnèrent Rosny comme dot de
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mariage  à  leur  fille,  qui  épousait  Jean  d’Ivry;  celui-ci,  veuf  de  Béatrix
d’Harcourt, devenait ainsi, pour la seconde fois, Seigneur de Rosny.

Les troupes anglaises prirent le château et le bourg en février 1420.

Lorsqu’elles  furent  chassées  de  France  en  1449,  Charles  d’Artois,
Comte d’Eu, fit valoir ses droits sur la seigneurie. Il mourut en 1472, sans
laisser d’enfants. Sa veuve, Hélène de Melun, garda le domaine jusqu’en
1478.

Hugues de Melun, parent d’Hélène de Melun, déjà nommé, conseiller
et chambellan de Charles-Quint, hérita de Rosny en 1513. Il eut un fils et
quatre filles. La dernière des filles, Anne de Melun, eut pour héritage la
terre de Rosny: elle épousa le 30 juin 1529, Jean de Béthune, quatrième du
nom. De leur union naquirent deux fils et trois filles. Leur fils aîné, Fran-
çois de Béthune eut Rosny. Il eut deux fils, l’aîné périt en 1578, en traver-
sant une rivière à cheval. L’héritage échut au second de ses fils, à celui qui
devait être un si grand ministre et un des hommes les plus remarquables
de son temps: Maximilien de Béthune, duc de Sully.

Des  historiens le  font  naître  au château de  Rosny,  d’autres  auteurs
moins  assurés,  laissent  entendre  qu’il  y  est  probablement  né,  d’autres,
qu’il naquit dans la Beauce? On verra par la suite que ces données sont
inexactes.

L’ancien manoir de Rosny avait été démantelé et brûlé en 1435, par les
Anglais.  Un château de construction entièrement neuve ne fut bâti  sur
l’emplacement de l’ancienne demeure seigneuriale qu’en 1595.

La Duchesse de Berry, en 1820, fit continuer les travaux des deux ailes
du château que Sully avait laissées inachevées.

Les de Béthune, en partie ruinés par les invasions anglaises, se trou-
vaient dans l’impossibilité de relever de ses ruines le château de Rosny. Ils
firent élever dans leur terre et seigneurie de Beuron, sur l’emplacement
d’une construction primitive, un petit château isolé qui devint leur lieu
d’habitation. Cette demeure, bâtie au milieu de hautes futaies au sud et à
deux mille mètres à vol d’oiseau, du bourg de Rosny, sur le coteau au pied
duquel passent la grande route de Normandie, la Seine et la ligne ferrée de
Paris au Havre est actuellement en ruine.

La partie conservée se trouve sur le côté gauche de la façade principale,
elle est occupée par le garde et sert en même temps de rendez-vous de
chasse. Quelques chambres subsistent au premier étage, maintenu en bon
état.



Cette demeure, en retrait de l’allée extérieure, est séparée de celle-ci
par l’ancienne cour d’honneur restée intacte.

Le rez-de-chaussée se divisait en quatre grandes pièces, deux à droite,
deux à gauche, séparées par un large vestibule. On avait accès à l’étage
par deux escaliers situés à chaque extrémité du château.

Peu de personnes connaissent cet endroit où depuis longtemps n’existe
plus de chemin carrossable.

Pour se rendre de Rosny à Beuron à pied, il faut emprunter un sentier,
lequel, après avoir traversé des champs, devient un chemin creux gravis-
sant le coteau au parcours pittoresque entre des boqueteaux aux épaisses
ramures.

On raconte qu’en traversant les champs de Rosny, à pied avec le roi,
Sully, avant de s’engager dans ce chemin creux, prononça, à la vue des
paysans au travail, ces paroles si souvent répétées: «Labourage et pastou-
rage sont les deux mamelles dont la France est alimentée ».

Une large allée, en partie encore existante mais non entretenue, allait
du château de Beuron à Rosny, en passant sur les terres et à proximité de
Malassis, fief composé autrefois d’une vingtaine de feux, n’étant plus au-
jourd’hui qu’une grande ferme.

De cette route de tant de souvenirs que parcoururent Henri IV, la Cour,
et les invités du Duc et de la Duchesse de Sully, il ne reste plus, comme je
viens de le dire, que des fragments épars.

De l’autre côté de l’entrée principale de la cour d’honneur du château,
s’élevaient les communs et les écuries: il n’en reste aujourd’hui que des
ruines envahies par des arbres et de hautes herbes.

Le jardin potager fait toujours suite, comme autrefois, à la façade pos-
térieure des bâtiments.

C’est là, dans ce petit manoir de Beuron, enclavé dans les bois de ce
vaste domaine, que naquit Sully, le 13 décembre 1559.

Il s’appliqua, dès ses jeunes années, aux études générales, sous la direc-
tion d’un précepteur de grand savoir nommé La Brosse, et fut attaché dès
l’âge de douze ans, à la personne de Henri de Navarre.

Plus tard, lorsqu’il avait la possibilité de se rendre libre, c’est à Beuron
qu’il venait pour se reposer des fatigues de sa lourde tâche de ministre;



toutefois, il ne restait pas inactif, chassant et s’occupant de travaux agri-
coles et d’élevage de chevaux.

C’est encore là, aussitôt après la célébration de son mariage avec Anne
de Courtenay, qu’il était venu vivre pendant une année entière.

Le futur Secrétaire d’État avait également choisi ce lieu pour l’habita-
tion dans les premiers temps de son mariage en secondes noces, avec Ra-
chel de Cochefilet, au printemps de 1592.

Au soir même de la bataille d’Ivry, Henri IV vint à Beuron fêter sa vic-
toire. C’est peu de temps après cette glorieuse journée que Sully décida la
construction du château de Rosny, résidence qu’il voulut en rapport avec
sa situation nouvelle. Les travaux de ce château commencèrent en l’année
1595.

Depuis l’effondrement de la plus grande partie de la vieille demeure de
Beuron, en 1890, les intempéries ravagent sans répit les ruines avec les-
quelles se sont brisés portes, fenêtres, plafonds peints et murs aux revête-
ments ornés entre lesquels ont devisé Henri IV et Sully.

Non loin du château, dans une allée qui se dirige vers le village de Per-
dreauville,  on  montre  un  chêne  énorme,  lequel,  selon  la  transmission
orale, fut planté par Marie Ca-
therine  de  Béthune,  fille  de
Sully,  qui  épousera  en  1604,
Henri  duc  de  Rohan,  chêne
que  l’on  nomme  alternative-
ment  chêne  Henri IV,  chêne
Sully,  chêne  Mademoiselle.
Cet  arbre  fut  planté  en  pré-
sence du roi  le jour même et
sur  l’emplacement  où  Hen-
ri IV  allant  au devant  de son
ministre  blessé  à  la  bataille
d’Ivry, le rencontra étendu sur
un  brancard,  proche  le  châ-
teau de Beuron où on le trans-
portait  pour  y  être  soigné.
Cette  rencontre  a  fait  l’objet
d’un  tableau  peint  par
Vincent,  appartenant  au  Mu-
sée de Versailles.

Henri IV rencontrant Sully blessé à la suite de
la bataille d'Ivry. Tableau de Vincent



C’est une promenade d’un grand charme de parcourir les bois de ce do-
maine peuplé de mille souvenirs à l’emprise profonde. Rien n’est plus sé-
duisant ni plus varié que ces allées dans lesquelles survit tout entier l’an-
tique patrimoine du grand ministre

Beuron, lieu privilégié, intimement lié à notre histoire de France, coin
de terre sur lequel plane la grande ombre de Sully, était l’endroit qui lui
rappela toujours ses plus beaux souvenir.

Dans ce cadre immortel illustré par le grand homme, le vieux manoir
en ruines n’en reste pas moins grandiose dans son abandon.

⁂


