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« Il est plus que probable
que les Romains ont posé
les premiers fondements
du château de Sully »

C

e livre, doté d’illustrations, est publié
dans la collection Monographies des
villes et villages de France, dirigée
par M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 655 titres à ce jour. « Il est plus que probable
que les Romains ont posé les premiers fondements du château de Sully, écrit le Dr Boullet
au début de son ouvrage. Situé sur un tertre
insubmersible, au milieu de la Loire, à trois
kilomètres d’une ville importante, commandant à la fois un grand fleuve et un grand
moyen de communication, le pont de Sully, il
a certainement offert trop d’avantages pour
que les Romains ne l’aient pas choisi pour en
faire une position militaire. Les plus anciens
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SULLY

Son château, son ancienne baronnie et ses seigneurs

À l’emplacement du village de Bonnée,
une ville importante qui a disparu

par le Dr BOULLET

C

élèbre pour son superbe château,
où Charles VII vint, en compagnie
de Jeanne d’Arc, en 1430, où
Maximilien de Béthune, baron de Rosny,
devenu duc de Sully, dicta et fit imprimer
les Économies royales (1638) et où Voltaire
composa La Henriade (séjours en 1716 et
1719), la ville de Sully-sur-Loire est le cheflieu d’un canton du département du Loiret
(arrondissement d’Orléans) qui compte
dix communes, de Cerdon à Villemurlin,
en passant par Guilly et Isdes, Lion-enSullias et Saint-Aignan-le-Jaillard, Saint-

Florent, Saint-Père-sur-Loire et Viglain. Le
terroir a des origines anciennes et si la
conquête romaine n’y a laissé aucune
trace, l’occupation, elle, « se révèle à chaque pas ». Ainsi, il semble qu’il y ait eu, à
l’emplacement du village de Bonnée, une
ville importante qui a disparu et dont de
nombreux vestiges (tuiles romaines, matériaux divers, cirque, bains, cimetière...)
ont été découverts par un ingénieur en
chef nommé Jollois, en 1830 ; noms de la
ville, l’ancienne Belca, indiquée dans les
vieux itinéraires entre Brivodurum (Briare)
et Genabum (Orléans). Pendant plusieurs
siècles, l’histoire de la ville fut celle du
château, jusqu’au règne de Philippe-le-Bel...

Avant la construction
des levées : la Loire
en possession incontestée de sa vallée

documents appellent Sully Solliacum Castrum
ou Sulliacum Castrum, preuve que Sully a
commencé par être un établissement militaire.
Les Francs remplacèrent les Romains dans leurs
moyens d’occupation et leur succédèrent probablement à Sulliacum Castrum. Aussi le baron
de Sully était-il un des quatre barons de l’Orléanais. Les parties les plus anciennes du château
de Sully, parmi celles qui existent aujourd’hui
(1869), sont certainement les courtines du midi
et du couchant. La première est encore entière,
de la seconde il ne reste que le parement. »
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La monographie du Dr Boullet comprend six chapitres principaux. Le premier est consacré au territoire
de Sully : étude topographique et hydrographique
(« la Loire en possession incontestée de sa vallée »
et trois points culminants), antiquité celtique et romaine (Belca, la cité disparue) et histoire du pont de
Sully. Dans le deuxième chapitre, l’auteur décrit la
ville de Sully (plan de 1365) qui a une forme circulaire
et se trouve entourée d’une énorme muraille percée
de trois portes (de Berry, de Sologne et des Sables).
L’architecture urbaine a une histoire liée aux nécessités de la défense ; évocation aussi des rues et des
maisons, de son église bâtie en 1608 (extérieur et
intérieur) et de la vieille église de Saint-Germain, plus
grande et plus ancienne (parties du XIVe siècle). Le
troisième chapitre traite du château ; histoire et description : le grand bâtiment qui occupe la partie nord
est appelé « le vieux château » et la partie de la
façade orientale construite par Louis de la Trémouille
est nommée « le petit château », la tour de Béthune
ayant été édifiée par le duc de Sully. Ses appartements sont décrits avec beaucoup de précision, ainsi
que la galerie de tableaux. Dans le quatrième chapitre, l’auteur fait revivre la baronnie de Sully qui fut,
sans doute, l’une des plus anciennes de France, la
collégiale de Saint-Ythier et l’hôtel-Dieu, et les communes de l’ancienne baronnie : Saint-Aignan-leJaillard et Cerdon, Isdes et Villemurlin, Viglain et
Guilly, Neuvy et Saint-Père, puis les châtellenies de
Saint-Gondom et Sennely. Le cinquième chapitre est
le recensement des seigneurs et barons de Sully
(maisons de la Trémouille et de Béthune) et le sixième
est l’histoire générale de Sully, du VIIIe au XIX e siècle.

HISTOIRE DE SULLY

A

ncien maire de Sully-sur-Loire, le Dr Jean-Baptiste-Théophile-Maximilien Boullet connaissait parfaitement
sa commune et les villages environnants qui, avant de former un canton, appartenaient à la baronnie de
Sully : ainsi Saint-Aignan-le-Jaillard, Cerdon, Isdes, Villemurlin, Viglain, Guilly et Neuvy, tandis que Lion,
Saint-Florent et Saint-Père faisaient partie de la châtellenie de Gondom, et Vannes, Souvigny et Chaon de celle de
Sennely. Toutes ces localités, qui sont présentées ici, assorties de notices spécifiques, constituent une partie de son
ouvrage consacrée à la baronnie et aux châtellenies précitées. Ce qui passionne, en effet, notre maire historien au
plus haut point, c’est la restitution des sites, des édifices et des modes de vie anciens, ainsi que leur évolution au
fil du temps. Aussi n’est-ce pas par hasard que sa monographie s’ouvre sur l’évocation de la Loire dans l’immensité
première de sa vallée qui, « au niveau de Sully, avait huit kilomètres de largeur », avec seulement trois points
insubmersibles, et qu’elle se poursuit par la grande ville de Belca vouée à la disparition et par le pont construit jadis
par les Romains, avant qu’il ne retrace l’histoire de la ville elle-même.
Pour ce faire, l’auteur nous invite à pénétrer dans la cité à sa suite en la décrivant avec précision (rues et maisons,
églises et fortifications), telle qu’elle était au XIVe siècle (gravure montrant Sully et la Porte des Sables en 1365 et
plan de la localité à la même date) et au cours des époques postérieures. Naturellement, le château, qui accueillit
Charles VII et Jeanne d’Arc, fut une demeure du duc de Sully, ministre d’Henri IV, et hébergea Voltaire pour deux
séjours, retient toute son attention : avec son donjon seigneurial détruit vers 1710, les courtines du midi et du
couchant, la première église bâtie à Sully et le petit château où se trouvent les appartements du duc et la superbe
galerie de tableaux (portraits de femmes remarquables)... Il relate aussi l’histoire de la baronnie de Sully, « l’une des
plus importantes du royaume d’Orléans » – la collégiale de Saint-Ythier et l’hôtel-Dieu étant deux établissements
communs à toutes ses paroisses – il recense tous les seigneurs et les barons et termine sur un historique des lieux.
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