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Sa splendeur remonte au
temps de la féodalité

C

e livre est publié dans
la collection Monographies des villes et
villages de France, créée par
M.-G. Micberth et qui
compte plus de 3230 titres à
ce jour. « Peu de villages sont
aussi inconnus que Blandy ;
peu cependant ont été habités par autant de princes et de
grands personnages. Il est vrai
que sa splendeur remonte au
temps de la féodalité, et que la
vieille forteresse, construite
par les vicomtes de Melun à
une époque où leur maison
était une des plus illustres de
la France, fut peu à peu abandonnée et n’est plus qu’une
ferme depuis près de cent
cinquante ans. Elle n’offre
plus aujourd’hui qu’une
masse imposante de ruines,
et son histoire n’a été esquissée que d’une manière
superficielle par ceux qui
eurent occasion de s’en occuper jusqu’ici. Habitant
une maison en face de ce
château délabré, mais encore majestueux, je m’étais
souvent demandé quels
événements avaient pu se
passer dans ces murs lézardés que j’avais incessamment sous les yeux, dans
ces tours dont le faîte est à
jour et où il n’est plus possible de monter. (...) Ce n’est
pas sans surprise que j’ai vu
que ce château, délaissé et inconnu, avait reçu dans ses
murs Louis VIII et Henri IV ;
Philippe le Bon, duc de Bourgogne ; les comtes de Tancarville, ces puissants seigneurs,
qui ont joué un si grand rôle
au temps désastreux de
Charles V et de Charles VI. »

par A.-H. Taillandier
Blandy-les-Tours

B

ien avant l’existence du château, le
territoire de Blandy fut occupé dès la
préhistoire, puis à l’époque antique. Le
village est essentiellement agricole et c’est au
cours du XXe siècle que la commune de Blandy
en Brie prit le nom de Blandy-les-Tours. L’histoire de son château débuta en 1216. L’édifice
appartenait alors au vicomte Adam II de Melun et se réduisait à un manoir seigneurial à
enceinte irrégulière. En 1883, il fut racheté par
la commune grâce à un généreux don de son
maire, Pierre-Charles Tuot. L’enceinte ruinée

et vide de tout bâtiment fut classée monument historique en 1889. Á partir de
1970, des associations de bénévoles engagèrent les premiers travaux de sauvegarde. Acquis par le conseil général de
Seine-et-Marne en 1992, le château fit
l’objet d’un vaste plan de restauration
conçu et mis en œuvre par Jacques Moulin et en septembre 2007, il fut ouvert de
nouveau au public. La légende dit que la
nuit de la Toussaint, des spectres tournoient autour des remparts, tandis que,
semblant provenir des souterrains, des hurlements et de sinistres bruits de chaînes
déchirent le silence. La châtelaine Jacqueline
de Rohan fit de l’église un lieu de culte
protestant. En 1572 toute l’aristocratie s’y
rassembla pour célébrer le mariage de Marie de Clèves et d’Henri Ier, prince de Condé.

La construction des
fortifications du château
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Le premier chapitre est consacré à des notions
topographiques et présente les appartenances
successives du village à la Gaule celtique, au
Pays sénonais, à la Brie française, à la généralité
de Paris et au département de Seine-et-Marne.
A.-H. Taillandier évoque ensuite le château sous
quatre époques : avant les fortifications construites dans la seconde moitié du XIVe siècle ; le
château fortifié par Jean II et par Guillaume IV,
comtes de Tancarville et vicomtes de Melun, de
1371 à 1388 ; le château remanié au XVIe siècle
et transformé en habitation plus moderne ; le triste
spectacle du château démantelé et converti en
ferme, au commencement du XVIIIe siècle par le
maréchal de Villars. L’ouvrage se poursuit avec
la maison de Melun à partir de Josselin II et avec
notamment Adam II, Guillaume II, Adam III,
Guillaume III, Adam IV et Jean I er ; puis les comtes
de Tancarville, avec Jean II et la construction des
fortifications du château, Jean III grand chambellan de Normandie et Guillaume IV ; la maison de
Harcourt, avec Jacques II, Guillaume et Jeanne ;
la maison d’Orléans-Longueville avec François Ier
comte de Dunois et de Longueville, Agnès de
Savoie, François II, Renée d’Orléans, Louis Ier
marquis de Rothelin, Claude, Louis II et François
d’Orléans. Les chapitres suivants sont consacrés
à la marquise de Rothelin et la princesse de Condé,
sa fille ; au comte de Bourbon-Soissons ; à la
princesse de Carignan et à la duchesse de Nemours ; au maréchal de Villars et au prince de
Martigues son fils ; au duc de Choiseul-Praslin et son
fils, dernier seigneur de Blandy. L’auteur évoque
également les pouvoirs de l’église, de la justice et
du seigneur et donne la liste chronologique des
seigneurs de Blandy, depuis le milieu du XIIe siècle.
Quatorze pièces justificatives complètent l’étude.

HISTOIRE DU CHÂTEAU ET
DU BOURG DE BLANDY EN BRIE

L

a terre de Blandy appartenait de temps immémorial à la maison de Melun qui prit une part considérable aux croisades
et reçut la visite de Louis VIII en 1225. Adam IV donna une charte d’affranchissement aux habitants en 1306 et Jean Ier
obtint de Philippe le Long l’établissement d’un marché hebdomadaire dans la ville, et de Charles IV, la création d’une
foire qui fut longtemps une des plus importantes de la Brie. Le 19 mars 1371, Charles V désirant que Melun soit défendu
du côté de la Champagne, rendit un mandement par lequel il enjoignit au comte de fortifier sa terre de Blandy, prenant
l’engagement de concourir pour sa part aux frais de ces fortifications. De 1371 à 1388, les chambellans de Tancarville, Jean II
et Guillaume IV entreprirent donc successivement de reconstruire le château sur les restes d’un ancien édifice datant du début
du XIII e siècle. Confisqué par Henri V, le domaine ne fut rendu à son nouveau seigneur, Guillaume de Harcourt, qu’en 1449,
après l’évacuation de la Normandie par les Anglais. Sa fille, Jeanne, épousa René, duc de Lorraine et roi titulaire de Sicile.
Le prince la répudia « parce qu’elle était petite, bossue, contrefaite, et telle que les médecins l’avaient jugée inhabile à jamais
avoir d’enfants ». Á sa mort, la terre de Blandy tomba dans la maison de Longueville. On ne sait pas si depuis Guillaume IV,
comte de Tancarville, les seigneurs habitèrent le château. En revanche, les trois enfants de Louis Ier d’Orléans y naquirent,
et le marquis et la marquise de Rothelin y firent de longs séjours. Cette dernière se convertit au protestantisme, entretint une
correspondance avec Calvin et maria sa fille, Françoise d’Orléans, à Louis de Bourbon, prince de Condé qui devint célèbre
tout autant par sa galanterie que par le rôle qu’il joua dans les troubles religieux et politiques du XVIe siècle. Alors qu’il guerroyait
contre les catholiques, ses enfants nés d’un premier mariage et sa belle-mère, victimes de la ruse du seigneur d’Entragues,
furent arrêtés au château de Blandy et conduits au Louvre pour servir d’otages à Catherine de Médicis. Trois ans après la
mort du prince, la marquise de Rothelin et la princesse douairière de Condé présidèrent dans leur demeure au mariage
d’Henri I er, prince de Condé avec la belle Marie de Clèves qui inspira une passion si violente à Henri III. Tous les seigneurs
protestants étaient conviés à la noce. De Blandy, ils partirent à Paris célébrer le mariage du jeune roi de Navarre et de la
princesse Marguerite, quelques jours seulement avant le massacre de la Saint-Barthélemy.

Réédition du livre intitulé Histoire du château et du bourg de Blandy en Brie, paru en 1854.
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