
Compte rendu de lectures 
Ou comment trouver des arguments pour la gratuité du château 

 
Résumé et extraits du livre «  Le château de Blandy les tours » Editions Gaud Conseil général 

de Seine et marne 
J’invite tous les habitants intéressés par leur village à lire ce livre  

 

 
 
En voici quelques extraits 
 
 
Page 152  1869 : Cette première acquisition gracieuse va néanmoins entraîner de gros 
frais. ….un virement de 1000 francs ….puis un emprunt de 5000 francs et une imposition 
extraordinaire de 6375 francs. 
En 1883 La commune achète le château, là aussi la commune a du mal à suivre et seule la 
générosité personnelle de Pierre Charles Tuot permettra de réaliser l’acquisition 
En 1866, Eugène Blaque a prêté à la commune la somme de 6000 francs pour solder les frais 
d’acquisition 
 
Page 153 en 1889 : Politique de tarification vu le sacrifice fait pour l’édification de l’escalier 
de la tour : Les habitants pourront y monter gratuitement toute l’année sauf les jours de 
foire……. 
Page 170 en 1978, l’architecte Jean Claude Rochette aida la commune à protéger le donjon et 
la tour des gardes par deux dalles de béton évitant l’écoulement des eaux de pluie qui 
ruinaient leurs parements intérieurs. 
De 1982 à 1986 plusieurs équipes de bénévoles s’intéressèrent au monument et 
commencèrent des travaux. 
L’arase du cellier  fut recouverte d’une dalle de béton, la tour carrée fut dégagée… 
 
Page 177 :  La seule équipe opérationnelle étant celle de l’association de bénévoles….l’action 
des bénévoles  fut dirigée vers un dégagement complet du monument…. 
Cette action des bénévoles reste l’une des clés qui ont permis de faire renaître le château. 
Page 178 : des travaux permirent de rendre l’auditoire utilisable et les bâtiments voisins  
construits par des bénévoles furent aménagés en vestibules, en vestiaire et en locaux de 
service…. 
 



Page 179 : Durant quelques saisons les routes briardes furent envahis d’engins et la campagne 
fut jalonnée de derricks ….mais les responsables d’Esso Rep, conscients des perturbations 
qu’ils apportaient aux habitants, proposèrent des aides compensatoires en équipements divers 
et en subventions diverses. Pour Blandy ce fut l’étude de la restauration du château ‘ Et pour 
les autres ….(. sûrement des équipements utiles à la population, mais pas à Blandy  note 
personnelle) 
Cette étude du château laissait à la charge de la commune une dépense relativement 
importante et cette dépense fut financée par Esso Rep (autrement nous aurions peut être pu 
enterrer les lignes électriques, faire des jeux pour les enfants etc, en compensation des 
nuisances, s’il n’y avait pas eu le château…) 
 
Page 182 : Il restait une part de financement compatible avec le budget communal – environ 
10% de la dépense- qui fut accepté par la municipalité 
Donc les habitants de la commune ont quand même  participé financièrement, ou 
bénévolement ou sans compensation des nuisances d’Esso Rep pendant de longues années 


