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Les origines, l’époque
féodale, la coutume de Lorris

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, créée par

M.-G. Micberth, qui compte près de
3400 titres à ce jour. « Bien que, dans
le site de Bléneau, aucun trait particulier
ne semblât le prédestiner à devenir une
localité importante, sa position topo-
graphique indique bien qu’un centre
d’habitations devait s’y établir de bonne
heure. Bléneau se trouve, en effet, sur
le chemin direct de la vallée de l’Yonne
à celle de la Loire, d’Auxerre à Gien, et
il était naturel qu’une halte, et par suite
un village, se créât au point de passage
du Loing. Dans un autre sens, ce village
constituait une étape entre Saint-Fargeau
et Châtillon-sur-Loing, étant placé à
mi-chemin entre ces deux petites villes.
Néanmoins, cet établissement semble

n’avoir eu lieu qu’à une date assez
tardive. Les hommes de la préhistoire
n’ont guère fait qu’y passer, sans laisser
trace d’un séjour véritable. On n’a en
effet trouvé, aux Bruneaux et dans les
champs des environs, que quelques
haches en silex taillé ou poli, vestiges de
chasseurs plutôt que d’habitants. Les
Gaulois furent les premiers qui s’éta-
blirent à Bléneau, dont le nom doit
remonter jusqu’à eux. On a beaucoup
épilogué sur ce nom et son étymologie
qui n’a pu encore être élucidée. »

Bientôt réédité

L’histoire de Bléneau débute par les origines,
l’époque féodale, la coutume de Lorris, la
maison de Saint-Vérain et la maison de
Courtenay. Elle se poursuit avec la guerre de
Cent Ans, la maison de Courtenay-Bléneau,
les guerres de Religion, le commencement
du XVIIe siècle, la bataille de Bléneau, les
derniers temps de la maison de Courtenay,
Bléneau à la fin de l’Ancien Régime, les
préliminaires de la Révolution et le XIXe

siècle. L’ouvrage présente également l’église
et l’hôtel-Dieu, les écoles, la population, les
moulins, la justice, ainsi que les fiefs de la
châtellenie de Bléneau : la Bastière, Blandy,
Masure Bordin, Bournonville, Bourro, la
Bretauche, Masures de la Chasserelle, la
Chaussonnière, la Coldargenture, Masure
Cordeau, le Coudray, la forêt Renaud, la
Fresnollière, la Dîme des Gentilshommes, les
Guays, la Longue Haye, la Jarrière, les fiefs
d’Etienne Jarry, le fief de Lenfernat,
Marchemarais, la Marinière, le fief de Pierre
du Martroy, le Moulin Gaulmin, la Naquerie,
la Paillardière, Masures Painchaut et Penier....,
et les fiefs dépendant d’autres seigneurs (le
Coudray, l’Etang-Neuf, la Gaufrerie, la Grange-
Rouge, les Salles, la Motte-Jarry). L’auteur
répertorie les curés, les vicaires, les maires et
les conseillers généraux du canton et évoque
le terrier. L’étude consacrée à la Puisaye
présente les sources, la géographie historique,
l’organisation de la féodalité, les maisons de
Toucy et de Bar, les fiefs et les seigneuries, les
droits féodaux, l’état des personnes et des
terres, l’agriculture, les bois, les haies et clôtu-
res, l’administration, la justice, la population.
L’auteur évoque les monuments et les habita-
tions, les maladreries et les hôtels-Dieu, le
commerce, les mesures, les monnaies, les
chemins, les Lombards et les Juifs, les moulins,
les forges, les poteries, la chasse, la pêche, les
domaines ecclésiastiques, les noms de lieu.

Arthur de Vathaire de Guerchy est né le
12 août 1854 au château de Guerchy
dont sa famille possédait la seigneurie

depuis le XVIIe siècle. Après de brillantes étu-
des secondaires au collège Stanislas et l’obten-
tion d’un premier prix d’histoire au concours
général, il obtint une licence de droit en 1876
et accomplit un stage en qualité d’avocat à la
Cour d’appel de Paris de 1878 à 1880. Il profita
de ce séjour pour suivre en auditeur libre les
cours de l’École des chartes et fréquenter les
bibliothèques et les archives nationales. Il
s’installa ensuite à Guerchy, se maria en 1895
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Une étape entre Saint-
Fargeau et Châtillon-sur-Loing

Sa passion pour tout
ce qui touchait à sa région

par A. de Vathaire de Guerchy
avec Adrienne de Durat qui lui donna cinq
enfants, s’adonna à sa passion pour tout
ce qui touchait à sa région et devint un
des membres les plus éminents de la
Société des sciences historiques et natu-
relles de l’Yonne dans le bulletin annuel
de laquelle il publia ses plus importants
travaux. Á sa mort, le 31 décembre 1946,
Léon Noël, diplomate  représentant la
France lors de la négociation de l’armis-
tice en juin 1940 (qu’il refusa de signer) et
premier président du Conseil constitution-
nel de la Ve République, rendit un vibrant
hommage à Arthur de Vathaire de Guerchy
tant pour son honnêteté et sa culture
générale que pour son intérêt vis-à-vis des
transformations économiques et sociales.



En améliorant les voies de communication, l’occupation de la Gaule par les Romains donna davantage
d’importance au bourg de Bléneau qui était traversé par la route reliant Auxerre à Bourges. Le village dépendit
du comté d’Auxerre sous les Carolingiens et jusque vers l’an mil. Lorsque la guerre de succession de

Bourgogne éclata, la Puisaye fut partagée en grands fiefs et Bléneau, qui devint une châtellenie, fut rattaché au comté
du Gâtinais ou de Montargis. Á cette époque probablement fut édifiée une enceinte polygonale flanquée de huit ou dix
tours, englobant le château et l’église, et percée de trois portes. Au Moyen Âge, la Puisaye était une contrée favorisée
par rapport à celles qui l’entouraient, bien qu’elles fussent plus riches et mieux cultivées. Le servage et la mainmorte
y avaient en effet disparu dès la seconde moitié du XIIe siècle, grâce à la rapide extension de la charte de franchise
de Lorris accordée par Louis VI le Gros, qui consacrait aux habitants leurs droits à la liberté personnelle, à la faculté
de posséder et de transmettre leurs héritages, et à une bonne administration de la justice. En 1286, Philippe de Saint-
Verain était seigneur de Bléneau et il le resta jusqu’à sa mort. La seigneurie passa ensuite à la famille de Courtenay.
Gaspard de Courtenay ne prit pas part aux guerres civiles de son temps et il avait remis sa fortune en état lorsque,
au mois d’octobre 1587, Bléneau subit les ravages de l’armée des huguenots. M. de Levenstein, quartier-maître des
reîtres, avait été envoyé pour établir leur logis dans la petite ville mais les habitants, confiants en leur courage et en
la force de leurs murailles, refusèrent de le laisser entrer. Gaspard de Courtenay refusa également de parlementer avec
le baron de Dohna mais conscient de son infériorité, négocia avec les chefs protestants français. Les Allemands
pénétrèrent donc dans la cité qu’ils ravagèrent, contrairement aux accords passés. Bléneau mit longtemps à se
remettre de ces exactions. C’est probablement de cette époque que date la ruine des anciens remparts et la
dissimulation de quatre-vingts pièces d’argent, enveloppées dans un linge, découvertes en 1849. Bléneau fut quelques
années plus tard le théâtre d’une fameuse bataille durant la Fronde, avant de pouvoir jouir d’une certaine paix. Après
avoir possédé la seigneurie pendant plus de quatre cents ans, la maison de Courtenay s’éteignit presque
misérablement. Charles-Roger fut assassiné de deux coups de pistolet dans son lit en 1730 et sa sœur, Hélène, vendit
à François-Noël Haudry, en 1771, le domaine dans lequel elle résida peu.
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