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Henri IV de Sully Ascendant  

 Allié  

Gouverneur du royaume de Navarre en 1329 
 

   
Grand Bouteiller de France en 1317 

 

Sire de Sully, baron de Châlus, seigneur de la Chapelle, Aix-dam-Gilon, Argent, Clermont, 
Villezon,  Boisbelle, Orval, Montrond, Bruyères et Epineuil, il céda en 1313 au roi 
Philippe le long, qui le qualifie son cousin, la ville et le château de ChâteauRenard, et eut 
en échange la châtellenie de Dun-le-Roi. Il assista à l'assemblée des grands du royaume 
tenue à Saint Germain en Laye au mois de juin 1316 et fut député l'année suivante par le 
roi Philippe le long avec plusieurs prélats et barons pour pacifier le différend qui était 
entre ce prince et Eudes III, duc de Bourgogne. L'année suivante il fut pourvu de la 
charge de grand bouteiller de France.  

Le roi, par lettres du mois d'octobre 1313 lui donna les terres de Chalus, Chalusset et 
Corbassin en Limousin, pour les tenir en baronnie. Le roi l'envoya en 1318 en ambassade 
vers le pape Jean XXII. La reine Jeanne, fille du comte de Bourgogne, lui légua par 
testament du 27 avril 1319 l'émeraude que Philippe le long lui avait offerte lorsqu'il 
l'épousa. Elle le qualifie mon cousin.  

Il eut un grand démêlé avec le seigneur de Mercoeur, qui fut terminé par le roi au bois de 
Vincennes le 28 juin 1319. Cette même année il était capitaine d'une compagnie 
d'ordonnance et fut nommé avec d'autres, exécuteur du testament fait par le roi à 
Conflans le 26 août 1321. Il fut fait gouverneur du royaume de Navarre en 1329 et en eut 
l'administration jusqu'en 1334.  
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Le château de Châlus (Haute Vienne) 

donné par le roi Philippe V à Henri de Sully en 1217 
Châlus devient alors une baronnie 

 
 
 
Il était fils d’Henri III, sire de Sully et seigneur des mêmes lieux, et avait épousé Jeanne de 
Vendôme dont il eut Jeanne, dont nous descendons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Père de Jeanne, mère de Louis de Rochechouart, père de Jean, père de Marguerite, mère 
de Pierre Foucaud, père de Marguerite, mère de Jacques de Beauvau, père de Jacques, 
père de Françoise, mère de Jean-Armand de Voyer de Paulmy, père de Céleste, mère de 
Françoise de la Rivière, mère d’Esther Rivié de Ricquebourg, mère de Monique de Gouy 
d’Arsy, mère d’Arsène O’Mahony, père de Maurice, père d’Yvonne, mère de Monique 
Bougrain 


