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La première partie est consacrée au château.
Henri Ramet évoque le château fort ; la danse
du Forez ; les comtes avec Renaud, Guy VI,
Jean Ier, Guy VII, Jean dit l’Imbécile, Anne
Dauphine ; les rois avec François Ier et Tristan
de Rostaing ; l’état de guerre et la visite du roi
Henri III. Il raconte ensuite l’événement mili-
taire le plus extraordinaire de l’histoire de Sury :
le siège de Sury par Henri de Savoie au nom
de la Ligue. Il poursuit l’histoire du château avec
les seigneurs avec la visite de Henri IV,
l’échange de la châtellenie avec celle de
Gabrielle d’Allonville, Jacques de la Veuhe et
la transformation du château, Pierre
d’Escoubleau de Sourdis, Madeleine et Charles
Ignace de la Rochefoucauld, Christophe
Delaffrasse de Seynas, Claude Delaffrasse.
Il évoque les droits du seigneur, les châtelains
(Jacques Henri Jordan et Henri Jordan de
Sury), la catastrophe de 1937 et décrit le
château actuel (le grand salon, la salle à
manger, le salon d’été, le salon Empire, la
bibliothèque, le premier étage et la chambre
rouge, la chambre de Diane). Puis l’auteur
consacre quelques pages à Aubigny, avant de
s’intéresser à l’église, avec la chapelle féodale,
l’église Saint-Étienne, le prieuré de Notre-
Dame de la Mercy, l’oratoire du château,
l’église Saint-André, la société des prêtres, la
chapelle du Seigneur, la chapelle des Morts, la
grande sacristie. Il poursuit avec le déclin de
l’Ancien Régime, la période révolutionnaire, les
Temps modernes, et termine cette partie avec
la nef latérale sud, les statues, les reliques, les
vitraux, les cloches, les croix de pierre, l’église
Saint-André au XXe siècle. La dernière partie est
consacrée à la cité : l’administration commu-
nale, les vieilles rues, la garde nationale, les
marchés, le chemin de fer, l’éclairage public,
l’eau potable, les écoles, l’établissement
hospitalier, la Mare, le monument du Souve-
nir, les corps de métiers, la gardienne de la cité.
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Un véritable trésor d’art
gisait sous les cendres

La danse du Forez

par Henri RAMET
Les comtes de Forez

donnèrent de somptueu-
ses fêtes dans le château

Henri Ramet est né le 22 février 1859
à Martel. Éminent juriste, il fut vice-
président du tribunal civil de Tou-

louse, conseiller à la cour d’appel de Tou-
louse, président de chambre puis premier
président à la même cour. Il prit sa retraite
en 1929, devint maire de Martel en 1935 et
le resta jusqu’à sa mort, en 1941. Historien,
il écrivit une Histoire de Toulouse (1935) qui
demeure un ouvrage de référence, tout
comme Martel, un coin du Quercy (1920), Le

Capitole et le parlement de Toulouse (1926),
Un joyau du Quercy, Castelnau-de-Bretenoux
(1926).  Sury-le-Comtal, vieille cité marchande,
attira une population importante dès le
Moyen Âge. Autrefois fortifiée, ses remparts
ont aujourd’hui presque tous disparu ; seu-
les une tour rue Gambetta et quelques
portes ont résisté aux assauts du temps. Les
comtes de Forez donnèrent de somptueuses
fêtes dans le château achevé en 1079. La
forteresse appartint ensuite à plusieurs
grandes familles dont la maison de Bour-
bon, avant d’être rattachée à la couronne.
Quelques monarques y séjournèrent et,
au XVIIe siècle, son nouveau propriétaire,
Jacques de La Veuhe, construisit l’édifice
actuel, selon le style de l’époque caracté-
risé par une enfilade de grandes pièces.
Un incendie le détruisit partiellement en 1937.

Ce livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.

Micberth, qui compte 3130 titres à ce jour.
« En janvier 1937, dès les premières heures
du jour, la ville était alertée par des lueurs
rougeâtres s’élevant de la toiture d’un
bâtiment attenant l’aile nord du château. Le
feu venait d’embraser des fagots et de
vieilles chaises de l’église entassés dans
cette dépendance, et il avait pris rapide-
ment une extension considérable, activée
par un insidieux vent du nord. Avant
l’arrivée des secours les flammes avaient
atteint les combles de l’aile nord et se
propageaient déjà dans le corps central. Les
pompiers de Saint-Étienne après ceux de
Sury et un beau concours de jeunesse,

durent se contenter de faire la part du feu
en limitant l’étendue des dommages à l’aile
sud qui commençait elle-même à flamber.
Á 9 heures le sinistre était circonscrit, mais
la perte était incalculable. Un véritable
trésor d’art gisait sous les cendres. Des
salles d’Abraham, de Samson, de la Reli-
gieuse, de celles du rez-de-chaussée et du
bâtiment principal il ne restait que des
pierres. Une main maladroite, peut-être crimi-
nelle, disons un génie malfaisant, avait contribué
à détruire en quelques heures une grande partie
de l’oeuvre sculpturale des maîtres champe-
nois jalousement gardée depuis trois siècles. »

du XIe au XXe siècle
le château, l’église, la cité
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SURY-LE-COMTAL DU XIe AU XXe SIÈCLE

Le château de Sury-le-Comtal fut mutilé à sept cents ans d’intervalle par un effondrement et un incendie, par l’eau
et le feu. Au soir de Noël de l’an 1239, le comte Guy IV avait rassemblé ses vassaux à l’occasion de son départ
pour la Palestine. Une assistance nombreuse et choisie festoyait à l’intérieur du château quand des craquements

se firent entendre. Des pierres se disloquèrent, la charpente se déroba entraînant le plancher, les murs s’effondrèrent. Les
morts et les blessés furent nombreux. Après cette tragédie provoquée vraisemblablement par un glissement des fondations
dans les douves, « la danse du Forez » resta à jamais dans les mémoires. Pendant quatre cents ans, le territoire dépendit
des comtes du Forez, maîtres absolus, puis, en 1531, il entra dans les biens de la famille royale et perdit son caractère féodal.
François Ier passa à Sury, avec sa suite nombreuse qui comprenait la reine Éléonore et une foule de courtisans et de prélats.
La grosse cloche de l’église dut saluer le roi : elle était un don de sa mère. Mais le monarque attachait peu d’importance
à la petite place forte qui, abandonnée à ses propres ressources, allait connaître de dangereuses tribulations. En 1577,
François de Barjac, seigneur de Pierregourde, ravagea l’église et le château, saccageant toutes les statues et brûlant tous
les titres. Puis Henri de Savoie, marquis de Saint-Sorlin et frère du duc de Nemours, vint assiéger Sury au nom de la Ligue ;
l’occupation dura deux ans. Heureusement, le XVIIe siècle fut plus favorable au destin de la cité. Henri IV vint se reposer au
château et ordonna quelques réparations. Il céda la châtellenie à Gabrielle d’Allonville, en échange des terres de Monceau,
d’Avon et d’une partie de Fontainebleau. Après un siècle durant lequel elle avait servi de monnaie d’échange aux fantaisies
des rois de France, la terre de Sury était désormais libérée des servitudes de la couronne. Elle devint la propriété d’une
bourgeoisie naissante qui fut propice à son indépendance et à sa prospérité. Jacques de la Veuhe, seigneur de Montagnac,
prit possession de Sury en 1612 et la baronnie fut érigée en marquisat en 1623. Louis XIII avait ordonné la démolition des
fortifications devenues inutiles. Il fut alors temps de transformer la lourde construction médiévale des comtes de Forez. Sept
cents ans après la première catastrophe, un terrible incendie mit au jour les fresques du château d’antan.
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