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Armoirie des Suze 

 Histoire du clocher de Coye-la-Forêt  

Seul vestige du XV
e
 siècle, la base du clocher de l'église est ornée 

des armes de Jean de Suze, seigneur de Coye (1482-1531) 

Sous Charles VIII
10

, la fille de ces seigneurs, qui avait hérité des Comtes de Dammartin, épousa 

Jean de Suze, capitaine de Creil, apparenté à la famille royale de Portugal. De leur mariage, naquit 

Philippe qui épousa Claude de Villiers de l'Isle-Adam, connue sous le nom de Comtesse de Suze, 

dont la cour de François I
er

 admira longtemps la beauté : le roi lui-même ne fut pas insensible à ses 

charmes et lui fit construire, au milieu d'un parc magnifique, le château de Laversine près de 

Beauvais
11

. Elle acheta des religieux de Chaalis le fief de 

Tilly : avec elle commence cette suite de seigneurs qui, 

au dire de M. Macon, réunirent pièce à pièce le domaine 

de Chantilly. Mais les religieux de Royaumont se 

maintinrent, malgré son crédit, en possession de la loge 

de Viarmes.  

François I
er

 avait comblé d'honneurs Philippe de Suze : il 

l'avait nommé capitaine de cent gentilshommes de son 

Hôtel et gouverneur de l'Ile-de-France, ce qui lui 

permettait de l'éloigner des environs de Beauvais où tant 

de maisons de plaisance étaient réservées aux favorites, et 

dont la plus connue portait le nom de « la Mie au roi » 

qui lui a été conservé. Mais, « comme la plume au vent », 

roi varie et nul souvenir ne subsiste de la belle comtesse, 

ni de son château
12

. On trouve ses armes sculptées sous le 

porche de l'église de Coye et sur quelques bornes de la forêt où elles sont adossées à celles des 

Montmorency, possesseurs de Chantilly. Le château de Laversine a disparu et je n'ai trouvé ce nom, 

oublié dans les  dictionnaires, que comme celui d'une bourgade de 800 habitants que cite Dulaure, 

sans parler du château. À la mort de celle pour qui il l'avait fait construire, le roi se contenta de dire 

: « À la fin tout s'use...
13 

»  Triste épitaphe de l'une de ces étoiles qui brillent quelques instants pour 

retomber dans un éternel oubli. 

Albert MAUGER (1907) 
in Histoire d'une petite ville, Coye-la-Forêt 

 

Sources : 
http://www.chateau-fort-manoir-chateau.eu/chateaux-oise-chateau-a-st-maximin-chateau-de-laversine.html 

                     http://www.encyclopedie.picardie.fr/Chateau-de-Laversine.html  
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 Fils de Louis XI (1470-1498) 
11 Plus précisément à l'écart au nord de Saint-Maximin 
12 Le château de l'époque de la Renaissance a été laissé à l'abandon puis démantelé. L'actuel château dit de Laversine a été construit 

par Alfred-Philibert Aldrophe (1834-1895), architecte de la ville de Paris, pour le compte de la famille de Rothschild. Il abrite 

aujourd'hui un lycée professionnel. 
13

 François 1er, dit-on, aurait fait inscrire au frontispice du château une phrase à double sens  « Tout à la fin Suze ».  
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