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Chacun connaît depuis les bancs de
l’école primaire l’essentiel de son œuvre

C

e livre est publié dans la
collection Des faits et des
hommes, dirigée par M.G. Micberth. « Il est difficile, écrit
Robert Balland, de séjourner quelques instants à Nogent, même
aux promeneurs tout à fait ignorants des curiosités de la ville,
sans apercevoir à travers les hautes grilles de l’Hôtel-Dieu, qui
attire le regard en haut de la rue
Gouverneur, le buste érigé à la
mémoire de Maximilien de Bé-

Bientôt réédité

SULLY

SOLDAT, MINISTRE ET GENTILHOMME CAMPAGNARD

par Robert BALLAND
suivi de
L’authentique tombeau
de Sully est toujours
à Nogent-le-Rotrou
(Eure-et-Loir)

par Georges FAUQUET

M

aximilien de Béthune, duc de Sully,
pair de France, prince souverain
d’Henrichemont et de Boisbelle, baron puis marquis de Rosny, marquis de Nogent-le-Rotrou, comte de Muret et de Villebon,
vicomte de Meaux, est né le 13 décembre
1559 à Rosny-sur-Seine. Issue de la branche
cadette d’une famille descendant des comtes

Les années turbulentes
(de 1560 à 1596)

Conseiller le plus
écouté d’Henri IV
thune, duc de Sully. Plus d’un
sans doute s’est étonné de
trouver en ce coin du Perche
le souvenir du grand homme dont
la popularité pourtant, à l’image
de celle de son maître, n’a fait que
grandir depuis le XVIIIe siècle.
Mais, si chacun connaît depuis
les bancs de l’école primaire l’essentiel de son oeuvre et pourrait
citer de mémoire la phrase fameuse sur labourage et pâturage,
beaucoup ignorent que de 1611 à
1641, entre l’année de sa retraite
et celle de sa mort, Sully vécut
surtout dans la région, y fut un
riche propriétaire et choisit pour
lieu de sépulture cette ville même
de Nogent, où il est juste qu’on ne
l’oublie pas. Que les plus curieux
d’entre nos visiteurs se demandent pourquoi a été érigé ici ce
petit buste sans prétention, on veut
l’espérer ; que d’autres, plus pressés ou plus négligents, passent
sans s’émouvoir, on le craint. »

souverains d’Artois, sa famille était calviniste et
peu fortunée. Grâce à ses excellentes capacités
intellectuelles, il fut attaché dès l’âge de douze
ans au service d’Henri de Navarre, futur Henri IV.
En 1583, il épousa Anne de Courtenay, riche
héritière et, par des spéculations commerciales très heureuses, comme la fourniture de
chevaux pour l’armée, il fit très vite fortune.
Devenu veuf, il épousera Rachel de Cochefilet.
Après l’assassinat d’Henri III, il conseilla au
nouveau monarque de se convertir au catholicisme en 1593, refusant lui-même d’abjurer.
Conseiller le plus écouté d’Henri IV, il fut
nommé au Conseil des finances en 1596,
puis surintendant des finances en 1598, grand
maître de l’artillerie en 1599, surintendant
des bâtiments et des fortifications et grand
voyer de France. Il devint pair de France en
1606. Après l’assassinat d’Henri IV, en complet désaccord avec Catherine de Médicis, il
démissionna de sa charge de surintendant
des finances, en 1611. Il est mort le 22 décembre 1641, dans son château de Villebon.
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Après avoir évoqué la mémoire de Sully à Nogent,
Robert Balland, dans son ouvrage, Sully soldat,
ministre et gentilhomme campagnard, étudie l’unité
de sa vie à travers trois périodes. Il commence par
les années turbulentes (de 1560 à 1596), avec la
famille de Rosny, la présentation au roi de Navarre,
le massacre de la Saint-Barthélemy, son rôle dans la
grande guerre, sa bravoure à Arques et à Ivry, son
mariage avec Anne de Courtenay, la conversion
d’Henri IV. Il poursuit avec les années fécondes (de
1596 à 1610), avec l’activité de Sully au Conseil des
finances, l’acquisition de la charge de grand-maître
de l’artillerie, le portrait du ministre, ses idées directrices, son œuvre, Sully et la situation européenne,
Sully confident du roi et la mort d’Henri IV. Il raconte
ensuite les années mornes (de 1611 à 1641), avec
la situation fausse de Sully, vers sa démission, les
espoirs de retour, la rédaction des Économies royales, l’apologie personnelle, les domaines du gentilhomme campagnard, les travaux de Sully à Villebon,
une journée de Sully à Villebon, Sully et Rachel de
Cochefilet, sa mort. L’auteur évoque le tombeau de
Sully, l’inhumation à Nogent-le-Rotrou, le mausolée,
l’épitaphe, la violation des sépultures. Il termine son
ouvrage par Sully et la postérité et ce que l’on doit
penser de l’homme. Georges Fauquet débute son
livre consacré au tombeau de Sully par une description précise. Il reproduit ensuite une relation publiée
par M. Gouverneur, ancien maire de Nogent dans
son journalLe Nogentais,datée de 1884, intitulée Le
mausolée de Sully et de Rachel de Cochefilet. Il
ajoute quelques commentaires : sur l’inhumation de
1642, sur la profanation de 1793, sur l’exhumation de
1883, sur le cimetière de l’Aumône et sur le tombeau
de Sully. Il part ensuite à la recherche de la vérité,
apporte des notes biographiques sur Rachel de
Cochefilet et sur le grand Sully. Il termine son
ouvrage avec les prétentions de Sully-sur-Loire, à
propos du tombeau et diverses pièces justificatives.

SULLY SOLDAT, MINISTRE ET GENTILHOMME CAMPAGNARD

S

i trois périodes semblent s’être succédé dans la vie de Sully, ses qualités et ses défauts, demeurés constants
tout au long de son existence, lui confèrent une réelle unité. Il sut gérer les affaires de l’État comme il sut faire
fructifier ses domaines. Celui qui avait célébré les bienfaits de l’agriculture, mit ses principes en vigueur et donna
des leçons d’économie rurale pendant que tant d’autres nobles s’épuisaient en luttes stériles contre le principe monarchique.
Tout enfant, il fit montre d’un esprit revêche et indomptable face à un maître qui ne put prendre l’ascendant sur lui, avant
qu’un autre précepteur sache éveiller une curiosité insatiable et un goût du travail acharné. Sa rencontre avec Henri de
Navarre fut décisive pour sa carrière et fort utile à la cause du monarque. Ils avaient en commun « une certaine façon de
parer aux dangers et de louvoyer entre les obstacles » et, très vite, Maximilien de Béthune se jeta dans la lutte avec fougue
et calcul tout à la fois. À partir de 1587, il n’y eut plus de grands combats dans lesquels il n’ait eu son rôle. Parallèlement,
le comptable apparut très tôt derrière le chevalier, car Sully avait compris que l’enrichissement était nécessaire à sa carrière.
Une fois Henri IV installé sur le trône, il ne fut jamais long à réclamer instamment sa récompense à chaque action d’éclat,
dévoilant ainsi un trait de caractère tout aussi pénible que le discours « fanfaron » qu’il employait pour conter ses exploits
guerriers. Il sut se rendre indispensable et en 1596 vit enfin les portes du Conseil des finances s’ouvrir devant lui. Il avait
jusque-là combattu pour le roi, il allait désormais travailler pour la France. Il s’employa à dénoncer les désordres et les
irrégularités dont fourmillait l’administration financière, créant, par son honnêteté, une confiance et une intimité entre le roi
et ce ministre bourru qui entretenait la vanité de Sully, qui, inlassablement ramenait à lui tout ce qui s’adressait au monarque,
au point que lors de l’assassinat d’Henri IV, il se réfugia à la Bastille, craignant pour sa propre vie. Quand il quitta le pouvoir
en 1611, « son tempérament d’ambitieux toujours insatisfait », lui laissa un temps un espoir de retour, avant de s’incliner
définitivement. Il entreprit alors de rédiger ses Économies royales et tout en se faisant le gardien de la mémoire d’Henri IV,
il trouva ainsi le moyen d’assouvir son souci d’apologie et de vengeances personnelles « avec une puissance de haine et
une ingéniosité dans la calomnie qui sont le vilain côté de son tempérament ».

Réédition du livre intitulé Sully soldat, ministre et gentilhomme campagnard (1560-1641),
paru en 1932 suivi de L’authentique tombeau de Sully est toujours à Nogent-le-Rotrou, paru en 1935.
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