
Le Château du Saussay 

Le Château du Saussay date du 18è siècle, et appartient à la même famille depuis cette époque. Il 

est inscrit à « l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques » depuis 1951. 

À l’origine, au 12è siècle, il y avait, à cet endroit, une ancienne commanderie templière et un château 

féodal. Les Templiers étaient des religieux et surtout des militaires aguerris, chargés de protéger 

les pèlerins au cours de leur pèlerinage vers Jérusalem. L’Ordre des Templiers a existé jusqu’au 

14è siècle. 

Au 15è siècle, le roi Louis XI donne ce château-fort à Olivier Le Daim, son barbier, conseiller, agent 

et diplomate. Celui-ci s’enrichit, augmente son fief, pas toujours de façon très honnête, ce qui lui 

vaut ses surnoms de « le Mauvais », « le Malin » et même « le Diable ». On pense qu’il a été 

l’instigateur de l’assassinat du prince-évêque Louis de Bourbon, l’ancêtre des actuels propriétaires 

du château. Il a quand même été anobli par Louis XI. A la mort de Louis XI, Le Daim est mis en 

accusation pour plusieurs affaires louches et est pendu. Le château est confisqué.  

Par la suite, le château du Saussay a connu plusieurs dégradations et reconstructions, mais en 

gardant l’allure d’un château féodal. 

Au début du 17è siècle, le château est reconstruit par le nouveau propriétaire, M. de Gaumont, dans 

le style Louis XIII (pierre et brique). 

Le château fut ensuite transmis, par les femmes, aux familles Bragelongne, Canclaux, Colbert, et 

enfin Bourbon Busset (au début du 20 è siècle). 

En 1735, le nouveau propriétaire, Jean-Baptiste Claude de Bragelongne fait construire un pavillon, 

en vis-à-vis de celui qui existait déjà, et à l’identique. C’est ainsi que le château pris son aspect 

actuel de deux petits châteaux se faisant face et s’ouvrant sur un parc romantique entouré d’eau. 

Juste avant la révolution, le bâtiment d'entrée et le pont levis furent abattus, et remplacés par deux 

élégants pavillons. 

Quelques noms célèbres récents de cette famille : 

- François de Bourbon Busset (1875-1954) : officier de carrière et tireur d’élite, Maire de 

Ballancourt de 1919 à 1944, 

- Guillemette de Colbert Chabanais (1885-1944), son épouse. 

- Jacques de Bourbon Busset (1912-2001), fils des précédents : homme politique et 

romancier, membre de l’Académie Française en 1981, Maire de Ballancourt de 1956 à 1965. 

- Charles de Bourbon Busset (1945), fils de Jacques. Maire de Ballancourt de 1998 à 2014. 

 

 

La Chapelle Saint Blaise 

Érigée au début du 12ème siècle à l’instigation de Thierry Galeran, propriétaire des lieux, au profit de 

l’Abbaye de Morigny, près d’Étampes, en même temps que l’église de la Ferté Aleps, elle fut 

rétrocédée en 1159 à l’ordre des Chevaliers du temple à la demande de Thierry Galeran, et grâce 

à l’intercession du roi Louis VII le Jeune. 

Après la dissolution de l’Ordre des Templiers en 1312 par le Pape Clément V, à l’instigation de 

Philippe IV Le bel, les biens immobiliers (terres, chapelle, fermes, maisons, etc) sont dévolus à 

l’Ordre des Hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem, qui l’érigeront en Commanderie à partir de 

1356. De cette date à la révolution française, 37 Commandeurs vont se succéder au Saussay, avant 

la vente de l’ensemble comme bien national en 1793 au Général de Canclaux, commandant des 

armées de l’Ouest et propriétaire du château du Saussay. De1802 à 1806, il fera entreprendre la 

destruction des bâtiments, à l’exclusion du chœur de la chapelle, qui a subi depuis, l’épreuve du 

temps, de la végétation et du vandalisme. 

 

Voir de nombreux détails, à l’adresse suivante : 

https://www.passion-patrimoine.fr/spip.php?article183 

 

https://www.passion-patrimoine.fr/spip.php?article183

