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Majestueux et cité comme l’un des plus beaux de Bour-
gogne, le château de Sully allie intérêt historique et ambi-
tion architecturale.

La forteresse primitive a été entièrement remodelée par le 
maréchal de Saulx-Tavannes au XVIème siècle. Il commande 
à l’architecte Nicolas Ribonnier des travaux considérables 
dont cette superbe cour intérieure, chef d’œuvre de la Re-
naissance française.

Au milieu du XVIIIème siècle, la famille Mac Mahon crée 
une majestueuse avant-cour bordée de buis taillés, devant 
l’entrée principale du château, encadrée de chaque côté 
par les communs : deux bâtiments symétriques entre deux 
pavillons. L’aile sud borde un vaste potager et l’aile nord 
abrite les écuries.

C’est dans le pavillon en prolongement des écuries que 
se trouve le théâtre. Suite à des recherches historiques, 
on  suppose que ce sont Charles-Marie de Mac-Mahon 
(1793-1845) et son épouse Henriette Le Peletier de Ro-
sanbo (1802-1835) qui ont installé le théâtre à cet en-
droit et que leur fils Charles-Henri (1828-1863) et son 
épouse Henriette des Cars (1833-1911) ont continué à 
l’utiliser jusqu’au décès de celui-ci.

Le château de Sully fait l’objet d’un classement au titre des 
monuments historiques depuis 1925. ll est ouvert à la visite.

Le château de Sully est une propriété privée, appartenant 
toujours à la famille du Maréchal-Président Maurice de 
Mac Mahon, né à Sully en 1808.
Aujourd’hui le château est habité par Madame la Duchesse 
Amélie de Magenta, veuve du 4e Duc, et leurs deux enfants 
Pélagie et Maurice.

le Château
de Sully



4

Le théâtre est situé dans l’aile Nord des communs, après 
les écuries. On ignore la date exacte de son installation 
dans ces lieux. Il est dans le style « Premier Empire » avec 
les caractéristiques du théâtre à l’italienne : un parterre, un 
balcon et une cage de scène. Ses dimensions réduites lui 
donnent un caractère intime et charmant. C’est un théâtre 
privé. Lieu d’amusement et d’intimité réservé à la famille et 
aux amis qu’on qualifie de « théâtre de société ».

Les murs sont peints en faux marbre vert veiné. Le pla-
fond est orné de rinceaux et d’instruments de musique, 
la corniche est décorée de palmettes. Le velours rouge est 
toujours présent, bien que très élimé, sur les bancs en de-
mi-cercle du parterre et le rebord du balcon.

La scène est actuellement fermée par un mur de plâtre. Der-
rière se trouve la cage de scène entièrement vide. Le plateau 
de scène est manquant.  Quelques éléments de machinerie 
sont présents.   Il reste de beaux décors de scène , de grande 
qualité : Un sous-bois, des scènes d’intérieur de maison 
paysanne, vases Médicis, ou des papiers peints à l’antique…
Sur un panneau, un détail d’une image d’Epinal, le juif 
errant, célèbre roman feuilleton d’Eugène Sue publié en 
1844-45, un des   plus   grands succès publics au XIXème siècle.

L’histoire familiale ne comporte pas de souvenirs ni de pho-
tos du théâtre ou des pièces qui ont pu y être jouées. Il n’y 
a pas d’archives au château. À nous d’écrire cette histoire…
Notre projet est sa restauration, nous y travaillons avec un 
architecte du Patrimoine et la Fondation de France.

le Théâtre de Société
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Les publications
où l’on parle du théâtre de Sully

(*) Le Dijonnais Bernard Sonnet était chargé 
de la protection des Monuments historiques à la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles (Drac) 
et reste conservateur des antiquités et objets d’art de 
la Côte-d’Or.
Ce spécialiste de l’architecture civile et religieuse a 
écrit plusieurs publications sur le sujet.

Plan du Théâtre
du Château de Sully
Bourgogne
relevé JD 02.04.2016

L’une de Monsieur Pierre 
Pougnaud parue dans 
La Demeure Historique 
n° 53 en 1979 sous le titre 
« Théâtres de châteaux - 
Théâtres de société », où il 
est fait mention du théâtre 
de Sully en quelques lignes : 
« Ainsi fut édifié dans le 
style du Premier Empire, le 
théâtre actuellement trans-
formé en atelier, de Sully 
(Saône et Loire) au pla-
fond délicatement orné de 
rinceaux et d’instruments 
de musique, à la corniche 
décorée de palmettes. On 
se doit de citer également 
la salle du château de Di-
goine… »

Et l’autre de Monsieur Ber-
nard Sonnet(*), sous le titre 
« Théâtre en Bourgogne » 
(Éditions du Patrimoine).

La DRAC de Bourgogne nous a aimablement procurées 
deux publications :
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Nous avons eu pour ce théâtre un véritable coup de cœur !

Il est certes en mauvais état, mais resté authentique !

L’objectif de notre association est de :

n trouver un financement pour le rénover,

n l’ouvrir à la visite

n et le faire revivre en donnant des représentations.

Nous voulons un théâtre vivant.

Le château de Sully est très accueillant pour les enfants, 
l’équipe du château  a conçu des parcours pédagogiques, 
des animations pour les écoles et notre réflexion se porte 
vers la création  d’une troupe de théâtre avec les enfants où 
l’intervention d’une école de théâtre.
Nous avons déjà des troupes prêtes à venir se produire…

Mais avant de pouvoir l’ouvrir au public, notre objectif est 
de le remettre en état, tout en conservant sa configuration 
d’origine, de garder l’esprit de l’époque, comme un témoin 
de l’histoire.

Vous serez séduit, 
vous aussi, 
par ce lieu magique, 
hors du temps !

Rejoignez nous, 
pour qu’ensemble 
ce projet aboutisse.

notre Projet...
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Le théâtre en photos
Le décor peint du plafond
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Le théâtre en photos
Le balcon
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Le théâtre en photos
La scène et les ornements
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Le théâtre en photos
Quelques éléments de décoration
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Le théâtre en photos
La pièce derrière la scène
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Renseignements

e-mail :

	 n   lesamisduchateaudesully@gmail.com

adresse postale :

	 n   Les Amis du Château de Sully
  Château de sully
  71360 SULLY

rejoignez-nous sur le web :
	 n   www.chateaudesully.com

suivez-nous sur Facebook :
	 n   www.facebook.com/lesamisduchateaudesully/

À l’initiative de 
quelques passionnés 
par ce lieu magique 

qu’est le château
de Sully,

au printemps 2014, 
nous avons créé 
l’Association des
«Amis du château

de Sully - Bourgogne»

Cette association
a pour objet 

la promotion, 
la mise en valeur 
et le rayonnement 

du site du domaine 
du château de Sully.

La rénovation 
du théâtre est 

notre premier projet 
d’envergure. 

N’hésitez pas
à nous contacter
pour nous poser 

toutes vos questions, 
nous rejoindre

dans notre projet
pour découvrir
ce petit trésor
bien caché !


