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L’incomparable
beauté des rives
de la Seine

C

es deux livres sont publiés dans la collection Monographies des villes et vil
lages de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 2 925 titres à ce
jour. « Dans une notice sur notre petite localité
de Rosny-sur-Seine, que je publiais en 1889,
écrit l’auteur, j’émettais l’opinion, parfaitement
motivée du reste, que ce village, bien modeste
aujourd’hui, qui a donné naissance au grand
Sully, avait dû jouir d’une réelle importance au
temps de la domination romaine, sinon déjà
auparavant. Les Normands, en dépit de leur
rudesse, s’étaient laissé séduire par l’incomparable beauté des rives de la Seine, qu’ils avaient

Bientôt réédité

ROSNY-SUR-SEINE
en deux ouvrages
lieu de résidence de nombreux hommes de
par l’abbé Henri
loi. L’ancien château devint ensuite la propriété de la famille Béthune ; Sully y naquit
THOMAS
et fit construire le château actuel à partir de
Rosny était un important centre judiciaire

R

osny-sur-Seine était à l’origine un
village gallo-romain, Rodonium, qui
était occupé par les légions romaines, au IVe siècle. Au XIe siècle, le bourg
était le fief des seigneurs de Mauvoisin qui
y firent construire un château médiéval.
Guy V Mauvoisin y fonda plus tard une
école dédiée à l’instruction des enfants.
Demeurée fidèle au roi de France alors
que la région était entièrement conquise
par les Anglais, la cité dut cependant se
soumettre et les Mauvoisin leur cédèrent
la seigneurie jusqu’en 1453. Rosny était
un important centre judiciaire et devint le

1595. Celui-ci eut d’autres illustres propriétaires, tels que le duc de Berry, héritier
du trône avant son assassinat en 1820 et
la famille Lebaudy, fortune sucrière qui le
conserva de la fin du XIX e siècle jusqu’aux
années 1950. La duchesse de Berry construisit l’hospice Saint-Charles, jouxtant le
château, qui ouvrit ses portes en 1824 et
dont la fonction était à la fois de soigner
les malades et élever les enfants pauvres.
Corot séjourna souvent à Rosny-surSeine et y produisit plusieurs tableaux.

Rosny-sur-Seine, où est né Sully
Notice historique et
Une nouvelle page ajoutée à l’histoire de
Rosny-sur-Seine

L’ancien castel, Beuron,
le château actuel

commencé par ravager en pirates. Il n’est pas
douteux que les Gaulois, avant eux, n’aient subi le
même attrait, et que, de bonne heure, notre région
mantaise, si favorisée sous le rapport de la situation, n’ait vu se grouper et se développer rapidement de nombreux centres de population. Et, de
fait, les vestiges de toutes les civilisations primitives abondent autour de nous. Depuis les temps
quasi fabuleux où le lion, l’éléphant, le rhinocéros
venaient s’abreuver dans les eaux de la Seine ; où
le renne et l’auroch broutaient sur ses bords,
chaque âge y a laissé une empreinte très visible. »
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Le premier chapitre de Rosny-sur-Seine, où est né
Sully, traite des origines de Rosny ; le deuxième
étudie la seigneurie de Rosny et comporte un tableau synoptique des seigneurs et châtelains de
Rosny de 1070 à 1889. Le troisième chapitre est
consacré aux prieurés : Saint-Wandrille, Saint-Antoine et Saint-Étienne. Le chapitre suivant évoque le
village de Rosny, avec une étude sur la justice et les
écoles. L’abbé Henri Thomas rapporte ensuite les
événements liés à Sully à Rosny, puis à la duchesse
de Berry. Il consacre un chapitre au château : l’ancien castel, Beuron, le château actuel ; un autre, à
l’église avec la cure, la confrérie de la Charité, le chef
de saint Quirin, un tableau des biens et revenus de
l’église avant la Révolution, la liste des curés et
vicaires de Rosny depuis 1642 jusqu’à nos jours, les
revenus de la Charité de Rosny d’après un inventaire
des titres et contrats de biens de ladite Charité fait
par M e Bocheron le 17 juin 1781. L’auteur termine cet
ouvrage par quelques pages sur Rosny en 1889 et la
reproduction de neuf pièces justificatives qu’il nomme
« l’appendice des preuves ». Le second livre, Une
nouvelle page ajoutée à l’histoire de Rosny-surSeine, abondamment illustré de photographies, de
plans et de reproductions, commence par une
étude sur les modes de sépulture aux différents
âges et sur le mobilier funéraire. Le chapitre suivant est consacré à une nécropole, avec les tombeaux mérovingiens, les tombeaux antérieurs et
les tombeaux gallo-romains, suivant ainsi l’ordre
dans lesquels les sarcophages se sont présentés.
L’auteur évoque la partie retrouvée d’un autel
païen ; puis les substructions d’une basilique
chrétienne gallo-romaine et reproduit le rapport
de M. Heubès sur les restes d’une basilique
gallo-romaine découvert à Rosny-sur-Seine, publié
le 3 février 1893. Le chapitre V évoque un second
cimetière mérovingien et le chapitre VI fournit une
liste des principaux objets trouvés dans les fouilles.

ROSNY-SUR-SEINE

L

es fouilles auxquelles l’abbé Henri Thomas a personnellement participé lui ont permis d’enrichir considérablement
sa connaissance historique de la cité de Rosny-sur-Seine qui a été fortement marquée par la présence de
personnages illustres. Son constat est teinté d’émerveillement : « Dans le silence des tombeaux, c’est étrange

comme tous les échos du passé vibrent avec une étonnante netteté ». Les sarcophages et leur contenu lui ont, en effet, fourni
de précieux indices pour reconstituer l’évolution de la cité, les conditions de vie, les croyances mais aussi les relations entre les
différentes classes de chacune des sociétés qui se sont succédé. En fouillant le sol, il a pu constituer une nouvelle page, dédiée
aux temps les plus reculés, à son histoire de Rosny, qui, elle, s’appuie sur de nombreux documents. La première mention de la
seigneurie de Rosny se trouve dans le cartulaire de l’abbaye de Coulombs, en 1070. Des hommes et des femmes d’exception
forgent ensuite le destin de la ville. Guy Ier Mauvoisin, aux idées larges et chevaleresques, à la piété sincère, fut certainement le

créateur de la première école primaire. Pierre Mauvoisin, qui se couvrit de gloire à la bataille de Bouvines, n’hésita pas à partir en
croisade à l’âge de soixante ans. Ide de Rosny resta attachée jusqu’au dernier moment à la fortune de France et à son roi, avant
que les Anglais ne brûlent et rasent son château, et deviennent seigneurs de Rosny jusqu’en 1453. Au commencement du XVIe
siècle, la maison de Béthune ouvrit la période la plus brillante et la plus intéressante de la seigneurie. Parmi ses membres,
Maximilien de Béthune, duc de Sully, demeure le plus célèbre. Fidèle jusqu’à la fin à Henri IV malgré de nombreuses dissidences
de caractère, il reste dans l’histoire nationale celui qui sauva le pays de la ruine. Il tint cependant son rôle de seigneur de Rosny,
surveillant lui-même l’exploitation de son domaine alors qu’il n’était qu’un gentilhomme peu fortuné, puis dotant la cité d’un nouveau
château qu’il voulut somptueux. Après « les sinistres années de la grande Révolution et la morne solitude du premier Empire »,
Rosny connut pendant dix ans, de 1820 à 1830, l’époque la plus heureuse de son histoire, grâce à la duchesse de Berry et à ses
fêtes où la bienfaisance avait toujours une belle place.

Réédition du livre intitulé Rosny-sur-Seine, où est né Sully. Notice historique, paru en 1889.
Réf. 1354-2925. Format : 14 x 20. 444 pages. Prix : 54 €. Parution : mai 2010.
Réédition du livre intitulé Une nouvelle page ajoutée à l’histoire de Rosny-sur-Seine, paru en
1893. Réf. 1355-2926. Format : 14 x 20. 196 pages. Prix : 24 €. Parution : mai 2010.

Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou
à la Presse du Château (Rosny-sur-Seine) ou à la Maison de la Presse de Mantes et à la librairie Tonnenx.
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