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Son parc emmuraillé
s’étendant d’un val à l’autre

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, créée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
3280 titres à ce jour. « Le manoir des
puissants seigneurs de Vallery était
adossé, regardant le midi et l’ouest, à
une sorte de mamelon de forme elliptique, circonscrit d’un côté par la rivière d’Orvanne et de l’autre par le ru
de Vauvert, qui se rejoignent en un lieu
nommé Bichot et enveloppent le dit
mamelon de toutes parts, excepté de
l’est par où il tient au plateau du Gâtinais. En remontant les deux vallées
depuis leur point de jonction, et les
deux cours d’eau, dont nous venons de
parler, on rencontre des restes de chaussées transversales qui ne laissent aucun
doute sur l’existence d’étangs de con-

par l’abbé Heurley
Le château de Vallery ou
château des Condé

C

harles Marie Heurley est né le 20 janvier 1825 à Fresnes et mort à Môlay, le
24 mai 1914. Ordonné prêtre en 1849,
il desservit la paroisse de Molinons, fut nommé
vicaire à Saint-Étienne d’Auxerre, puis successivement curé de Chaumot, Tonnerre, Mézilles,
Vallery et Saint-Florentin. Devenu chanoine
honoraire en 1899, il se retira le 1er octobre
1908. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont
Avallon ancien et moderne (1880) etVie de SaintMarien, patron des paroisses de Mézilles et Fontenoy-en-Puisaye. Le château de Vallery ou
château des Condé, de style Renaissance, était

considéré par Androuet du Cerceau comme
« un des plus excellents bâtiments de
France » au XVIe siècle. Son jardin et son
verger sont classés au titre des Monuments historiques depuis 1946, tandis
que le château et ses dépendances le sont
depuis 2001. L’église de Vallery construite en 1614 se situe sur un tertre au
même niveau que le château. Son tympan représente le jugement dernier. La
terre de Vallery reçut les sépultures de
plusieurs princes et princesses de Condé.
Un magnifique mausolée en marbre fut
érigé dans la chapelle du château en
l’honneur d’Henri II de Bourbon-Condé,
père du Grand Condé. En 1740, l’édifice
fut vendu à Jacques Cordier de Launay ;
sa petite-fille y vécut un temps avec son
illustre époux, le marquis de Sade.

La fin édifiante
du Grand Condé

tenances diverses, échelonnés les uns
au-dessus des autres tout le long de ces
deux vallées. La forteresse seigneuriale, avec son parc emmuraillé s’étendant d’un val à l’autre, se trouvait donc
dans une sorte de presqu’île dont elle
surveillait et protégeait l’entrée. Avant
l’invention de l’artillerie et même depuis, ce pouvait être une position stratégique avantageuse. Cette forteresse se
composait d’une vaste enceinte
quadrilatérale entourée de fossés profonds et de hautes murailles flanquées
de distance en distance de tours de
divers âges et de formes différentes. »
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L’ouvrage débute par l’étymologie, Jehan et
Erard de Vallery, la puissance de la seigneurie, le vieux manoir, le maréchal de SaintAndré et le nouveau château, la ruine du
maréchal, sa disgrâce et sa mort en brave. Il
se poursuit avec Louis Ier de Condé ; Henri Ier ;
Henri II de Bourbon, son arrivée à Vallery, son
enfermement à la Bastille, son inhumation à
Vallery. L’abbé Heurley évoque la jeunesse
du Grand Condé, le mausolée de Henri II, la
fin édifiante du Grand Condé, Louis III de
Bourbon-Condé à Vallery, la vente de Vallery
par Mademoiselle Elisabeth ruinée, le tiraillement au sujet de l’exécution du testament de Henri II. L’étude se poursuit avec la
paroisse de Vallery et les registres de catholicité jusqu’au 31 décembre 1792, les prieurs
curés de 1555 à 1804, la situation financière
de l’église à la fin du XVIIe siècle, les biens et
revenus inventoriés par la municipalité, leur
confiscation, la constitution civile du clergé,
les mésaventures et les mécontentements
populaires, une pétition au sujet de la réquisition des cloches, les attentats contre le
mausolée de Henri II et la violation de la
sépulture des princes. L’auteur présente
Vallery, chef-lieu d’arrondissement scolaire ;
la réapparition du prieur Tuaud et sa mort ; la
sauvegarde de la fondation de Henri II de
Condé ; la nomination de M. Front et un
procès formidable ; le changement de châtelains et la réintégration dans leur caveau
des restes de la famille de Condé ; M. et
Mme de La Ferrière, nouveaux châtelains et
insignes bienfaiteurs de l’église avec la
légende de l’aveugle ; les querelles intestines entre M. Front et M. de Sade ; les améliorations de l’église, l’intervention de Mgr le duc
d’Aumale au sujet de la sépulture et du
mausolée des Condé ; la fonte de trois cloches,
le clocher neuf, la nouvelle maison des religieuses ; la situation financière de la fabrique.

MONOGRAPHIE DE LA PAROISSE DE VALLERY
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a seigneurie de Vallery était l’une des plus puissantes du comté de Sens dont elle relevait et comptait trentedeux fiefs qui lui devaient foi, hommage et services militaires. Une première forteresse fut bâtie au Xe ou XIe siècle.
Avec son enceinte assez spacieuse pour contenir, dit-on, de quatre à cinq mille guerriers, avec sa ceinture de
murailles, de tours et de fossés, avec ses défenses naturelles, elle fut très probablement mêlée aux vicissitudes des
guerres, et des sièges qui composent l’histoire du Moyen Âge. Le vieux château féodal ne put cependant convenir à
son nouveau maître, Jacques d’Albon de Saint-André, qui partagea les jeux d’enfant du futur Henri II et qui devint son
favori. La forteresse fut transformée en une résidence princière, ornée de tapisseries recherchées, de tableaux précieux
et de meubles somptueux. Mais le 15 mars 1560, les états généraux décrétèrent que Jacques d’Albon, déjà ruiné par
les frais d’entretien de son château, devait rendre compte des dons excessifs accordés par feu le roi Henri II et en payer
le reliquat. Après sa mort, sa veuve, Marguerite de Lustrac, hérita de la châtellenie de Vallery et s’éprit d’une vive
passion pour le prince Louis Ier de Condé. Elle lui fit don en toute propriété du domaine, espérant que le prince, bientôt
veuf, l’élèverait à la dignité de princesse de sang royal en l’épousant. Mais le volage amant accepta le don, en profita
et dédaigna la bienfaitrice. Quelques années plus tard, son petit-fils Henri II de Condé vint trouver refuge au château
afin de soustraire sa belle épouse aux ardeurs du trop galant roi Henri IV. Il constata les dégâts causés par l’absence
de ses propriétaires depuis cinquante ans et restaura le culte catholique en même temps que l’église paroissiale,
détruite par les huguenots. Après avoir levé une petite armée contre la cour de la reine Marie de Médicis et purgé trois
années de réclusion à la Bastille, le prince devint le plus zélé des serviteurs du roi. Il perdit sa sœur Eléonore dont
il fit transporter le corps à Vallery ; peu après il fit aussi transférer la dépouille de son père et de son grand-père. Á
son tour, quelques années plus tard, son fils, le Grand Condé, qui avait pour lui une haute estime et une tendre affection,
fit ériger à sa mémoire un remarquable mausolée. Si le prestige du génie de la sculpture empêcha la folie révolutionnaire
de consommer la ruine de ce chef-d’œuvre, rien ne préserva la profanation de la sépulture de la famille princière. Le
30 mars 1794, douze cercueils furent remontés un à un à la surface et douze corps furent jetés pêle-mêle dans une
longue et large tranchée creusée dans le cimetière.
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