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Le château de Blandy-les-Tours, situé en Seine-et-Marne, au nord-est de Melun, appartenait aux
vicomtes de Melun, dans le domaine royal, en limite de la Champagne.
C'est un château fort dont la construction remonte au XIIIe siècle et comporte deux grandes phases :
- l'une du XIIIe s. où il est un manoir entouré d'une enceinte en demi-lune,
- l'autre du XIVe s. dans laquelle il devient un château fort : l'enceinte est agrandie par la construction de
trois grosses tours.
Des opérations archéologiques de 1995 à 2003 ont permis de connaître les bâtiments situés à l'intérieur
de la cour, mais il a fallu attendre décembre 2005 et les travaux de restauration pour pouvoir accéder,
grâce à des échafaudages, à tous les étages des tours du château et, par là, aux sols conservés, aux
fenêtres, aux cheminées, aux restes de poutres.
LE PLATRE, MATERIAU DES SOLS, CLOISONS, ENDUITS, JOINTS ET ESCALIERS
Les sols de plâtre des étages des tours ont été découverts, faits d'une chape de plâtre lissé sur une
forme constituée de tuiles et carreaux de terre cuite brisés. L'enduit se poursuit sur le bas des murs. Il est
utilisé dans certains encadrements de portes, dans des joints, y compris de cheminées. On sait par un
texte que les marches des escaliers étaient en plâtre et bois.
LES ELEMENTS DE CONFORT DU CHÂTEAU : CHAUFFAGE, ECLAIRAGE
CHAUFFAGE :
La cheminée est, très probablement, l'élément architectural qui exprime le mieux le degré de confort des
intérieurs médiévaux. La découverte du foyer de la salle de l'Auditoire et l'échafaudage des intérieurs des
tours, nous ont donné l'occasion d'étudier de près une vingtaine de cheminées.
Les cheminées "intégrées" dans la maçonnerie sont une caractéristique du XIVe siècle. Les zones
sensibles du contre-coeur sont fréquemment reprises, comme l'atteste l'insertion de briques dans une
maçonnerie de tuiles disposées à plat ou de pierres de grès.
L'hypothèse de fermeture des foyers par des vantaux pendant les saisons clémentes se fonde sur la
présence de feuillures sur plusieurs encadrements de cheminées. Cette assertion est consolidée par
l'étude des miniatures anciennes et plusieurs exemples de cheminées en France.

L'ECLAIRAGE : jours, meurtrières, baies de la tour des Gardes
L'étude des fenêtres est menée dans une problématique d'archéologie du bâti avec un protocole
méthodologique propre : prise de mesures systématiques des principaux éléments, dessin en plan, en
élévation et en coupe, identification des matériaux et observation de toutes traces permettant de restituer
un usage spécifique.
Chaque niveau de la tour des Gardes produit une architecture de la baie en adéquation avec le
programme fonctionnel :
- archère au niveau 0,
- barreaudage au niveau 1,
- Coussièges dans l'embrasure du niveau 1 au niveau 4,
- croisées au niveau 3 uniquement et demi-croisées aux niveaux 2 et 4,
- feuillure pour vantail mobile et rainure pour fixation de châssis vitrés.
Ainsi, peu à peu, les caractéristiques de défenses militaires font place aux équipements de confort en
s'élevant dans les niveaux. La surface d'ouverture donnée en mètre carré augmente en gradation avec
l'élévation du niveau (voir le graphique). Le niveau 3 est l'étage privilégié : surface d'ouverture plus
importante avec la présence de croisées et non de demi-croisées.

ETUDE DES MORTIERS
L'archéologie du bâti a eu recours à l'étude des mortiers. La composition des mortiers est tributaire de
nombreux paramètres, aléatoires ou volontaires, liés à la fabrication comme au contexte de gâchage.
Ces variations peuvent aussi être retenues comme un critère discriminant des différentes phases de
construction.
A Blandy, les différences de mortiers ont permis de distinguer différentes portions de maçonnerie. Les
mortiers ont été analysés à l'œil, in situ, puis par une analyse à la loupe binoculaire sur des échantillons
représentatifs. En complément, le laboratoire de l'ERM a procédé à des examens plus poussés de la
nature pétrographique de certains mortiers sélectionnés grâce à des lames sous microscope optique
polarisant.
DENDROCHRONOLOGIE
Malgré la disparition quasi complète des charpentes et des planchers, quelques éléments de bois étaient
préservés dans les murs (empochements de poutres), dans les portes et dans la herse du donjon. Des
datations ont pu être faites dans toutes les tours par le laboratoire CEDRE. Plusieurs modes de
prélèvement ont été mis en œuvre : ponçage de tranches de planches pour les portes encore en place,
prélèvement complet pour les poutres, tarière extrêmement fine pour la herse.
Parmi les datations intéressantes, la porte de la tour des Archives a pu être datée dans une fourchette
1348-1363 (à partir de la dernière cerne mesurée de 1300), un reste de poutre de plancher du Donjon
est dans une fourchette 1332-39 et 1360 à partir de la dernière cerne mesurée de 1302) et la herse
encore en place dans la porte d'entrée du Donjon a pu être réalisée entre 1390 et 1405.
Les datations dendrochronologiques, ajoutées à l'étude des mortiers et à l'analyse architecturale, vont
permettre d'affiner les datations et de proposer des datations de différentes phases de construction des
tours.

