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Le	château	des	Iris		

	

Nous	 connaissons	 le	 château	 des	 archevêques	 qui	 surveille	 depuis	 au	 moins	 sept	 siècles	 les	
mouvements	des	bateaux	sur	la	Garonne.		Cet	ouvrage	est	connu	sous	le	nom	de	château	du	Prince	
Noir	en	hommage	à	Edouard	de	Woodstock	qui	a	gouverné	de	1355	à	1371	l’Aquitaine	au	nom	de	son	
père,	 le	 roi	 d’Angleterre	 Edouard	 III.	 Le	 Prince	Noir	 était	 réellement	 titulaire	 d’une	 principauté,	 la	
principauté	d’Aquitaine,	créée	à	son	intention	par	son	père.	Mais	connaissez-vous	le	Prince	Blanc	de	
Lormont	?	Je	vous	propose	ici	de	le	découvrir.			Prince	plus	pacifique,	et	dont	la	seule	principauté	fut	
limitée	aux	murs	de	son	château,	celui	des	Iris.	L’un	a	construit	sa	renommée	à	coups	d’épée,	l’autre	à	
coups	de	dés	autour	du	tapis	vert.	

En	m’intéressant	au	commanditaire	de	ce	château,	Mme	Blanc	de	Manville,	j’ai	découvert	par	hasard,	
cachées	derrière	ces	murs,	les	traces	d’une	aventure	humaine,	sociale	et	économique	hors	normes.		
J’ai	 alors	 décidé	de	 faire	 parler	 les	 pierres,	 convaincu	qu’elles	 ont	 des	 choses	 à	 nous	 dire.	 Je	 vous	
propose	donc	une	enquête	sans	cadavre	(le	club	polar	de	Lormont	est	plus	compétent	 lorsqu’il	y	a	
mort	 d’homme)	 qui	 nous	 mènera	 de	 Bordeaux	 à	 Lormont,	 en	 passant	 par	 Courthézon,	 Paris,	
Luxembourg,	Homburg,	et	Monaco.			

Avant	 de	 cogner	 à	 l’huis	 de	 son	 altesse	 le	 Prince,	 visitons	 d’abord	 le	 plateau	 de	 Rouffiac,	 cadre	
géographique	 et	 historique	 où	 se	 situe	 le	 château	 des	 Iris	 dont	 nous	 nous	 approcherons	
progressivement.	

	

A- Le	plateau	de	Rouffiac	

Le	plateau	dont	nous	parlons	est	délimité	par	la	rue	Sourbès	au	sud,	la	route	de	Bordeaux	à	l’est,	la	rue	
du	Pimpin	au	nord	et	la	Garonne	à	l’ouest.	Ce	toponyme	Rouffiac	trouve	son	origine,	comme	souvent,	
dans	 un	 patronyme	 latin,	 ici	 celui	 de	 Ruffius.	 Il	 s’agit	 là	 d’un	 surnom,	 appelé	 à	 Rome	
«	cognomen	»			signifiant	«	roux	».		Puis	ce	surnom	est	transmis	aux	générations	suivantes,	selon	un	
processus	classique	qui	perdurera	pendant	tout	le	Moyen-Age.		En	Gaule,	le	cognomen	a	reçu	ensuite	
le	suffixe	gaulois	-	c.à.d	celte-	acum,	signifiant	«	qui	appartient	à	»	et	devient	alors	Ruffiacum.	De	siècle	
en	siècle,	le	suffixe	perd	ensuite	sa	fin	dans	le	sud	de	la	Loire	(terre	de	de	langue	d’oc)	et	c’est	ainsi	
que	notre	plateau	devient	Rouffiac,	la	terre	du	citoyen	Ruffius.	Le	toponyme	Rouffiac	est	assez	répandu	
en	France.	J’en	ai	identifié	24,	essentiellement	en	territoire	occitan.		

Une	remarque	personnelle	:	si	Ausonius	avait	remplacé	Ruffius,	le	plateau	aurait	peut-être	été	nommé	
Ausoniac.	Mais	tant	pis,	nous	nous	contenterons	de	Ruffius,	cet	inconnu.	

Que	reste-t-il	aujourd’hui	de	ce	Burdigalien	?	La	carrière	Poliet	et	Chausson	a	malheureusement	détruit	
toute	trace	archéologique	exploitable,	mais	les	quelques	éléments	résiduels	identifiés	par	les	Amis	du	
Vieux	 Lormont	permettent	 de	 situer	 sur	 le	 site	 une	 villa,	 qui	 aurait	 disparu	 au	3esiècle.	 Ces	 pièces	
archéologiques	sont	visibles	au	musée	des	A.V.L.	
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Les	châteaux	et	autres	bourdieux	qui	ont	peuplé	le	plateau	

Après	la	villa	de	Ruffius,	plusieurs	bâtiments	ont	occupé	le	site.	Du	Nord	au	Sud	:	

a/	Le	manoir	Baron,	construit	en	1884	par	Mr	Ducassou	et	toujours	debout.	

b/Le	bourdieu	de	l’Enseigne,	ancienne	propriété	des	Carmes	rasée	vers	1865	par	M.	Bermond.	

c/	Le	château	de	l’Hermitage.	Construit	en	1865	par	M.	Bermond	et	détruit	par	les	exploitants	de	la	
carrière.	Malgré	son	nom,	il	n’a	aucun	lien	avec	l’ermitage	Sainte	Catherine	voisin.	

d/Le	château	Raoul.	La	dernière	construction	connue	et	visible	sur	les	cartes	postales	est	réalisée	vers	
1850	par	M.	Beaufils,	est	détruite	par	les	exploitants	de	la	carrière.	C’est	ce	château	qui	apparaît	dans	
les	textes	concernant	la	guerre	de	l’Ormée	(version	locale	de	la	Fronde)	et	dans	les	dessins	de	Van	der	
Hem	réalisés	dans	les	années	1640.	C’est	ce	que	l’on	appelle	une	«	maison	noble	»,	dont	le	propriétaire	
bénéficie	des	avantages	féodaux	y	afférents.	Et	c’est	très	probablement	la	maison	noble	Rouffiac	citée	
dans	«	Seigneurie	en	Bordelais	»	au	18e	:	«	Bail	à	fief	nouveau	de	fonds	à	Lormont	payable	à	la	maison	
noble	de	Rouffiac	».	La	maison	noble	était-elle	l’héritière	de	la	villa	Rouffiac	?	C’est	assez	probable.	

e/	 Le	 château	Bellevue/	Kirstein.	Nous	ne	possédons	aucune	 information	 sur	 cette	 construction,	 la	
première	qui	a	été	engloutie	par	les	exploitants	de	la	carrière.	Nous	savons	simplement,	d’après	une	
annonce	légale	parue	dans	«	le	Publicateur	»	que,	en	1837,	les	héritiers	de	M.Claude	Gondier	ont	vendu	
pour	la	somme	de	12000	francs	un	domaine	sis	à	Lormont	à	M.	Harald	Edouard	Kirstein.	

f/	Le	château	des	Iris	:	nous	y	reviendrons	ci-dessous	

g/	Le	château	Rouffiac.	Bâtiment	du	19e	pour	l’essentiel,	et	hors	du	périmètre	de	la	carrière.	Il	est	donc	
encore	debout.	Malgré	son	nom,	il	n’a	aucun	rapport	avec	la	maison	noble.	

B- Le	château	des	Iris	

Ce	bâtiment	a	été	construit	de	1865	à	1870	par	Mme	Blanc,	pas	encore	de	Manville.	Avant	de	parler	
de	ce	château,	il	est	nécessaire	de	rappeler	l’hypothèse	émise	par	l’historien	Sylvain	Trébucq	en	1920	:	
«	le	château	des	Iris	a	succédé,	sur	cet	emplacement,	à	 la	maison	noble	Rouffiac	».	Ce	n’est	qu’une	
hypothèse.	Comme	indiqué	ci-dessus,	il	est	plus	probable	que	cette	maison	noble	citée	dans	les	textes	
du	17e	se	trouvait	à	l’emplacement	du	château	Raoul.	Nous	aborderons	ce	sujet	dans	un	autre	article	

Selon	Sylvain	Trébucq,	ce	château	a	coûté	1.800.000	francs	à	son	commanditaire.	Si	nous	actualisons,	
cette	 somme	correspond	environ	à	4	millions	d’euros	aujourd’hui.	Ce	prix	était	 certes	 important	à	
l’époque,	mais	nous	allons	voir	que	la	famille	en	avait	les	moyens,	et	que	cette	somme	ne	représente	
qu’une	infime	partie	de	sa	fortune.	L’architecte	en	est	Gustave	Bouluguet,	qui	a	construit	à	la	même	
époque	 le	 château	d’Arsac,	propriété	de	 son	père	 Jean	Baptiste.	Ce	 château	d’Arsac	est	en	pierre,	
également	de	style	Louis	XIII,	de	dessin	très	sobre.	Je	n’ai	pas	trouvé	d’autres	œuvres	qui	 lui	soient	
attribuées.	

Le	choix	du	style	ne	relève	pas	du	hasard.	Aujourd’hui,	comme	hier,	la	demeure	de	chacun	transmet	
au	visiteur	un	message,	conscient	ou	inconscient.	Pour	le	château	des	Iris,	il	faut	situer	ce	choix	dans	
son	environnement	social	et	politique.	La	classe	aristocratique	a	été	chassée	et	remplacée,	souvent	
violemment,	par	une	nouvelle	classe,	la	bourgeoisie.		
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Certains	de	ces	nouveaux	riches,	les	plus	puissants	d’entre	eux	du	moins,	n’ont	de	cesse	de	reprendre	
à	leur	compte	les	attributs	de	la	noblesse,	d’enfiler	le	costume	des	défunts	seigneurs.	La	maison	est	
alors,	par	excellence,	la	démonstration	visible	qu’on	a	intégré	un	groupe	social.	Si,	en	plus,	le	bâtiment	
est	au	milieu	d’une	grande	propriété,	l’illusion	est	totale.	La	terre	fait	le	noble,	comme	sous	l’Ancien	
Régime.	Quels	sont	en	1865	les	styles	architecturaux	disponibles	pour	afficher	un	statut	social	?	

1/Le	style,	récemment	créé,	appelé	indifféremment	«	Second	Empire	»	ou	«	Napoléon	III	».	Il	traduisait	
alors	l’aisance	financière,	le	statut	de	bourgeois.	Mais	il	présente	un	défaut	rédhibitoire	lorsqu’on	a	
pour	ambition	d’intégrer	 la	noblesse	:	 il	 fait	trop	neuf	et	ne	permet	pas	de	revendiquer	 le	moindre	
quartier	de	noblesse.	

2/Les	styles	«	néo	»	:	

- Néo-gothique	(appelé	aussi	troubadour)	comme	le	château	du	Bois	Fleuri,	les	tours	du	Prince	
Noir	ou	le	manoir	de	la	Verdière.	

- Néo	roman	ou	néo	byzantin	pour	les	basiliques	(Sainte	Marie	à	la	Bastide).	
- Néo	Renaissance,	comme	le	château	des	Lauriers.	
- Néo	Louis	XIII.	
- Néo	Louis	XV	 (tirant	parfois	 sur	 le	 rococo).	C’est	 le	style	choisi	par	Louis	 II	de	Bavière	pour	

certains	de	ses	châteaux.	

Pour	 illustrer	 la	difficulté	de	situer	 le	style	Napoléon	III	par	rapport	aux	différents	styles	«	néo	»,	 je	
rapporterai	ici	l’échange	du	15	août	1867	entre	Charles	Garnier,	auteur	de	l’Opéra	du	même	nom,	avec	
l’impératrice	Eugénie	:	

L’impératrice	:	«	Qu’est-ce	que	c’est	que	ce	style	?	Ce	n’est	pas	un	style	!	Ce	n’est	ni	du	grec,	ni	du	Louis	
XV,	pas	même	du	Louis	XVI	!»		

	Charles	Garnier	:	«	Non,	ces	styles-là	ont	fait	leur	temps	;	c’est	du	Napoléon	III,	et	vous	vous	plaignez	!	»		

Mme	Blanc	a	donc	fait	comme	l’impératrice	;	elle	préférait	le	style	néo	!	Il	suffit	de	voir	la	façade	de	
l’hôtel	du	palais	à	Biarritz	(ou	villa	Eugénie).	La	preuve	est	de	grande	taille,	pompeuse,	certes,	mais	
Louis	XIII.	

Nous	allons	maintenant	examiner	cette	première	construction,	de	style	néo-Louis	XIII.	Mais	envisager	
également	l’hypothèse	que	Mme	Blanc	(pas	encore	de	Manville)	s’y	est	reprise	à	deux	fois	pour	obtenir	
le	bâtiment	que	nous	admirons	aujourd’hui.	

Un	château	composite	

Je	parlerai	essentiellement	de	l’extérieur,	les	aménagements	et	décors	intérieurs	d’origine	ayant	été	
détruits	 et	 remplacés	 par	 les	 occupants	 successifs	 :	 colonie	 de	 vacances	 de	 Poliet	 et	 Chausson,	
commune	de	Lormont	pour	le	Centre	de	Loisirs.	Le	bâtiment	est	composé	de	deux	ensembles,	qui	me	
paraissent	avoir	fait	l’objet	de	plusieurs	campagnes	de	construction	successives.		

1/	Le	corps	principal	du	bâtiment,	en	briques	rouges	et	pierre	blanche	(photo	couverture).	C’est	cette	
partie	qui	arbore	les	attributs	caractéristiques	du	style	Louis	XIII.	Notons	que	nombre	de	ces	éléments	
d’architecture	ne	sont	pas	nés	avec	le	17e	siècle,	mais	sont	hérités	des	styles	antérieurs,	Renaissance	
ou	grec	notamment	:	
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- Murs	de	briques	rouges.	
- Angles	et	piédroits	des	portes	et	fenêtres	constitués	de	chaînages	harpés	de	pierre	blanche.	
- Toit	à	la	Mansart	:	une	partie	à	faible	pente	appelée	terrasson	surmonte	les	flancs	à	forte	pente	

dénommés	brisis.	
- Lucarnes	accostées	d’ailerons.		
- Frontons	triangulaires	et	frontons	arrondis	au-dessus	des	fenêtres.	
- Un	décor	peu	visible	à	l’œil	nu	depuis	la	cour	est	masqué	par	l’avant	corps	en	pierre	(voir	photo	

ci-dessous).	Il	n’a	pu	être	observé	que	grâce	à	un	téléobjectif.	Ce	délicat	bas-relief,	d’inspiration	
grecque	ou	renaissance,	décore	le	linteau	de	la	porte	centrale	supérieure.	Il	est	constitué	d’une	
palmette	entre	deux	rinceaux.	Ce	décor	me	paraît	incompatible	avec	la	présence	de	l’extension	
en	pierre.	Il	est	associé	au	premier	bâtiment.	

	

	

	

	

	

	

	

Pour	illustrer	ce	choix	du	style	Louis	XIII,	je	ne	peux	résister	au	plaisir	de	citer	un	poème	de	Gérard	de	
Nerval,	qui	me	semble	assez	bien	refléter	cet	attrait	du	19esiècle	pour	le	côté	Fragonard	ou	Watteau	
de	cette	esthétique,	plus	«	gens	de	bonne	compagnie	»	que	«	gens	de	guerre	»	:	

								Il	est	un	air	pour	qui	je	donnerais		
Tout	Rossini,	tout	Mozart	et	tout	Weber	
Un	air	très	vieux,	languissant	et	funèbre	
Qui	pour	moi	seul	a	des	charmes	secrets	
	
Or,	chaque	fois	que	je	viens	à	l’entendre,		
De	deux	cents	ans	mon	âme	rajeunit.	
C’est	sous	Louis	treize	et	je	crois	voir	s’étendre		
Un	coteau	vert	que	le	couchant	jaunit	
	
Puis	un	château	de	brique	à	coins	de	pierre,	
Aux	vitraux	teints	de	rougeâtres	couleurs,	
Ceint	de	grands	parcs,	avec	une	rivière	
Baignant	ses	pieds,	qui	coule	entre	des	fleurs,	
	
Puis	une	dame	à	sa	haute	fenêtre	
Blonde	aux	yeux	noirs,	en	ses	habits	anciens	
Que,	dans	une	autre	existence,	peut-être	
J’ai	déjà	vue…et	dont	je	me	souviens.	
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A	défaut	d’avoir	les	images	de	l’époque,	ou	les	permis	de	construire	successifs,	je	ferai	ici	part	de	ma	
conviction.	En	1870,	le	premier	bâtiment	pouvait	présenter	une	entrée	principale	de	deux	types	:		

1 Soit	conforme	au	style	Louis	XIII	original,	comme	visible	dans	le	château	de	Villiers	le	
Bâcle,	construit	au	17e	siècle	et	restauré	par	Yves	le	Coq.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
2 			Soit	conforme	au	goût	du	19e,	qui	venait	de	découvrir	les	vérandas	en	fonte	et	acier.	

	 C’est	ce	type	d’entrée	qui	était	visible	sur	la	façade	arrière	du	château	des	Iris,	(voir	
	 carte	postale	ci-dessous).	Cette	entrée	a	été	murée	depuis.	On	retrouve	ce	type	
	 d’entrée	au	château	des	Lauriers.	

	

	

	

	

	

	

2/	 Extension	 en	 pierre	 :	 en	 poursuivant	 cette	 hypothèse,	 j’avance	 que	 le	 premier	 bâtiment	 a	 été	
augmenté	dans	un	deuxième	temps	de	plusieurs	annexes	:		

- Le	hall	d’entrée	à	l’est	
- La	chapelle	au	nord	
- Le	pendant	de	la	chapelle	au	sud,	formant	un	équilibre	visuel.	
- La	barbacane,	légèrement	décalée	au	nord,	aux	murs	et	tours	crénelés.	
- Les	écuries	et	les	dépendances	alignées	au	nord	de	la	cour	d’entrée.		

Si	le	château	Louis	XIII	est	là	pour	nous	signifier	le	bon	goût	et	l’élégance	de	son	commanditaire,	je	vais	
essayer	de	vous	montrer	quel	autre	message	nous	adresse	tous	ces	rajouts.	
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Pavillon	d’entrée	:		

Extérieur	:	Ce	corps	de	bâtiment	associe	des	éléments	d’inspirations	diverses.		

Cinq	 colonnes	 baguées	 et	 cannelées	 ont	 été	 ajoutées	 sur	 cette	
extension.	Elles	sont	dites	«	engagées	»	c’est	à	dire	partiellement	
incorporées	au	mur	et	elles	n’ont	pas	de	 fonction	mécanique.	Ce	
type	de	colonnes	décorées,	très	élégantes,	sont	typiques	du	17eet	
semblent	 vouloir	 rappeler	 le	 style	 du	 bâtiment	 principal.	 Les	
fenêtres	 géminées	 rappellent	 le	 style	 roman,	 mais	 librement	
interprété.	Les	grilles	de	protection,	avec	motif	en	forme	de	feuille,	
sont	 identiques	 à	 celles	 de	 la	 chapelle,	 et	 traduisent	 une	
concomitance	des	travaux	:	les	3	extensions	ont	été	construites	en	
même	temps.	

	

	

Le	heaume	de	chevalier	situé	au-dessus	de	l’entrée	(porte	bleue)	attire	
notre	attention.	 	On	pourrait	 croire	qu’il	 s’agit	 là	d’un	simple	décor.	 Il	
n’en	est	rien.	Il	s’agit	là	d’un	«	meuble	»	héraldique,	à	9	grilles	(barreaux	
de	protection	contre	la	lance	en	tournoi).	Si	l’on	se	réfère	aux	codes	de	
l’héraldique	cités	en	1684	par	 le	 lexicographe	Furetière,	ce	casque	est	
celui	d’un	prince	:	«	les	princes	et	les	ducs	non	souverains,	connestables,	
amiraux,	 généraux	 d’armées,	 gouverneurs	 de	 province…le	 portent	
d’argent	avec	 la	visière	œillère	nazal	et	ventaille	bordure	et	clous	d’or	
taré	de	front	à	neuf	grilles	ou	barreaux	».	Nous	retrouverons	ce	heaume	
à	plusieurs	reprises,	avec	quelques	petites	variantes,	en	particulier	dans	
le	blason	créé	par	la	famille.	Ce	symbole	de	chevalerie	nous	envoie,	avant	
d’entrer,	un	premier	message	de	la	part	de	l’occupant	des	lieux	:	«	visiteurs,	vous	entrez	en	terre	noble	
et	 titrée	!	»	Les	 titres	revendiqués	étant	nombreux	et	divers,	 la	 représentation	de	ce	heaume	a	pu	
varier.	

Pour	illustrer	le	côté	«	pièces	rapportées	»	de	ces	annexes,	je	vous	invite	à	observer	le	raccord	entre	le	
nouveau	bâtiment	et	l’ancien.	Ce	raccord	est	trahi	par	quelques	imperfections	visibles	sur	l’illustration	
ci-contre	:	

1/	le	motif	décoratif	(un	des	maillons	de	la	chaîne	et	l’écoinçon	d’angle)	
reliant	le	garde-corps	de	la	terrasse	au	mur	a	été	coupé	pour	permettre	
la	jointure	des	deux	bâtiments.	

2/	 la	moulure	qui	court	d’une	part	sous	 les	appuis	de	 fenêtre,	d’autre	
part	sous	le	garde-corps	de	la	terrasse	se	ressemblent,	mais	ne	sont	pas	
identiques.	 Pour	utiliser	une	expression	moderne,	 je	dirai	 que	 tout	 ça	
n’est	pas	«	raccord	».	
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Intérieur	:		

Le	hall	est	éclairé	par	des	vitraux	dont	le	motif	est	sans	ambiguïté	:	des	fleurs	de	
Lys.		Elle	est	l’emblème	et	le	symbole	de	la	royauté	depuis	Charles	le	Chauve	au	
9e	siècle.	L’existence	de	ces	fleurs	a-t-elle	un	rapport	avec	 le	nom	du	château	
«	des	Iris	»	?	Rappelons	que	l’origine	de	la	fleur	de	lys	comme	symbole	royal	est	
très	 controversée.	 Certains	 historiens	 attribuent	 à	 l’iris	 des	 marais	 l’origine	
réelle	de	ce	dessin.	Mme	Blanc	a-t-elle	utilisé	cette	ambiguïté	historique	?	La	
question	reste	sans	réponse	aujourd’hui.			

Au-dessous	 des	 vitraux,	 nous	 retrouvons	 deux	 nouveaux	 heaumes	 tarés	
(positionnés)	de	face,	à	neuf	grilles	mais	affichant	sur	la	poitrine,	cette	fois-ci,	
une	médaille	en	forme	de	croix	à	4	branches,	du	type	«	croix	de	Malte	».	On	
peut,	à	première	vue,	la	prendre	pour	une	croix	de	la	Légion	d’Honneur.	Il	s’agit,	
en	réalité,	de	la	croix	du	Lys.		

Cette	décoration	a	été	créée	en	1814	par	Louis	XVIII,	
lorsqu’il	a	rétabli	les	Bourbons	sur	le	trône.	

Instituée	au	départ	pour	honorer	 la	 garde	nationale	
qui	 a	 défendu	 la	 capitale,	 elle	 a	 été	 très	 largement	
distribuée,	et	parfois	avec	quelques	variantes	locales,	
jusqu’à	 sa	 suppression	 le	 10	 février	 1831	 par	 Louis	
Philippe.	 Le	 serment	 prêté	 par	 les	 gardes	 nationaux	
récipiendaires	est	sans	ambiguïté	:	«	je	jure	fidélité	à	
Dieu	et	au	Roi	pour	toujours	».		

Deux	éléments	permettent	d’éviter	la	confusion	avec	
d’autres	décorations	:	la	croix	est	surmontée	de	trois	

couronnes	royales,	et	le	collier	est	orné	de	deux	fleurs	de	lys.	

Une	fleur	de	lys	aurait	dû	garnir	le	centre	de	la	croix,	mais	a	été	remplacée	ici	par	une	colombe	très	
effacée,	que	nous	avons	soulignée	par	le	contour	blanc	(photos	ci-dessus).		

Serait-ce	là	un	message	de	paix	?		

Peut-être,	mais	 le	message	 de	 paix	 est	 immédiatement	 contredit	 par	 les	 deux	meubles	 situés	 en-
dessous,	et	passant	sous	le	gorgerin	(élément	de	la	cuirasse	protégeant	le	haut	de	la	poitrine)	:	

- Deux	haches	d’arme.	Ce	sont	des	armes	destinées	au	combat	rapproché,	utilisées	autant	sur	
les	champs	de	bataille	par	les	cavaliers	tombés	à	terre	qu’en	tournoi.	

- Des	 rameaux	de	 laurier.	 Cette	plante	 est	 depuis	 l’antiquité	 le	 symbole	du	pouvoir	 et	 de	 la	
puissance.	N’oublions	pas	que	les	généraux	romains	victorieux	rentraient	à	Rome	sur	un	char,	
la	 tête	 honorée	 d’une	 couronne	 de	 lauriers,	 accompagnés	 bien	 sûr	 d’un	 serviteur	 qui	 leur	
tenait	 cette	 couronne	 au-dessus	 de	 la	 tête,	 en	 répétant	 pendant	 la	 marche	 triomphale	 :	
«	n’oublie	pas	que	tu	es	mortel	!	».			

- Le	message	global	de	ces	meubles	héraldiques	est	maintenant	clair	 :	 la	maîtresse	des	 lieux	
revendique	un	statut	noble	et	des	titres	gagnés	à	cheval	et	au	combat.	Surprenant,	n’est-ce	
pas	?	
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A	quel	personnage	de	la	dynastie	des	Blanc	de	Manville	se	rapporte	cette	décoration	?	Nous	allons	voir	
plus	loin	que	ces	signes	de	noblesse	sont,	très	probablement,	l’œuvre	du	petit-fils	de	Mme	Blanc	de	
Manville	 :	 Louis	 Alexandre.	 En	 effet,	 ce	 dernier	 crédite,	 par	 le	moyen	 de	 la	 plaque	 funéraire	 (voir	
glossaire),	 son	 arrière-grand-père	 Louis	Gaudin	 d’un	 certain	 nombre	 de	 décorations,	 dont	 celle	 de	
chevalier	du	Lys.	

L’escalier	:	dans	l’hypothèse	où	le	hall	d’entrée	a	été	rajouté,	l’escalier	a	été	nécessairement	modifié,	
puisqu’il	traverse	la	façade	d’origine.	Je	n’ai	pas	eu	la	possibilité	d’analyser	le	sujet.		

Les	extensions	(voir	photo	façade)	:		

Nord	et	sud	:	les	volumes	de	ces	deux	corps	de	bâtiment	sont	identiques.	Ils	semblent	avoir	
été	construits	en	même	temps	que	le	corps	central.	L’aile	nord	abritait	une	chapelle,	attribut	
indispensable	 du	 seigneur	 sur	 ses	 terres.	 Abstraction	 faite	 des	 convictions	 religieuses	 du	
commanditaire,	nous	allons	voir	qu’il	existe	un	lien	chronologique	entre	l’apparition	de	cette	
chapelle	et	l’origine	des	titres	affichés	par	Mme	Blanc	de	Manville.	

Une	autre	extension	est	 intéressante	 :	 la	barbacane	qui	détonne	par	son	côté	 franchement	
médiéval.	Cette	petite	adjonction	semble	vouloir	confirmer	le	message	des	trois	heaumes	de	
prince	:	nous	sommes	titulaires	d’un	pouvoir	féodal.	

	 C-	Le	commanditaire	:	Mme	Blanc	de	Manville	

Maintenant	que	nous	avons	relevé	quelques	indices	laissés	dans	la	pierre	par	Mme	Blanc	de	Manville,	
il	nous	reste	à	faire	sa	connaissance.	Qui	était-elle	?	

Les	quelques	documents	concernant	ce	château	la	qualifient	parfois	de	«	financière	».	Nous	allons	voir	
que	cette	qualification	est	bien	en-dessous	de	la	réalité	et	ne	suffit	pas	à	la	décrire.		Pour	démêler	les	
méandres	de	cette	histoire	complexe,	nous	allons	suivre	l’ordre	chronologique.	C’est	la	lecture	d’un	
véritable	roman,	comme	on	les	aimait	au	19e	siècle	que	je	vous	propose.	Ici	les	Rastignac	étaient	deux	
mais,	à	la	différence	du	personnage	de	Balzac,	ils	ont	existé	et	ont	laissé	des	traces.	

	 D-	Chronologie	des	évènements	

12/12/1806	:	naissance	à	Courthézon,	village	de	3000	habitants	du	Vaucluse,	des	frères	jumeaux	Louis	
et	François	Blanc.	Ces	deux	frères	ne	se	quitteront	pas	et	mèneront	ensemble	leur	vie	professionnelle.	
Seule	la	mort	de	Louis	les	séparera.	A	leur	naissance,	le	père	des	enfants,	Claude	Agricol,	est	receveur	
des	contributions	directes,	et	la	mère	est	au	foyer.	Il	n’y	a	donc	aucune	fortune	dans	la	famille.	Après	
une	enfance	ordinaire	dans	le	village,	c’est	le	passage	d’un	cirque	qui	va	orienter	définitivement	la	vie	
de	Louis	et	François.	Ils	découvrent	que	le	manipulateur	de	cartes	sait	exploiter	la	naïveté	des	badauds	
(on	parlerait	aujourd’hui	de	«	pigeons	»	ou	de	«	gogos)	pour	leur	soutirer	de	l’argent.	 Il	est	donc	si	
facile	 de	 gagner	 d’en	 gagner	 ?	 Ils	 sont	 persuadés	 que	 oui,	 et	 partent	 avec	 le	 cirque.	 Ils	 quittent	
définitivement	 le	 foyer	 familial.	 Il	 semble	 qu’ils	 étaient	 très	 jeunes	 à	 leur	 départ.	 Cette	 fois-ci	 on	
pourrait	se	croire	dans	«	Sans	famille	»	d’Hector	Malot	avec	Rémi	et	Vitalis	qui	parcourent	les	routes	
de	France.		
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21/02/1819	:	naissance	à	Bordeaux	de	Anne	Catherine	Gaudin.	C’est	elle	qui	deviendra	Mme	Blanc	en	
épousant	 Louis	 Blanc	 et	 que	nous	 allons	 suivre	dans	 son	étonnant	parcours.	 Le	 généalogiste	qui	 a	
travaillé	sur	la	famille	Blanc	qualifie	le	père	de	sous-lieutenant	et	commis	des	douanes.	Mais	je	suis	
surpris	 par	 le	 cursus	 professionnel	 que	 la	 famille	 a	 attribué	 au	 père,	 en	 commandant	 la	 plaque	
funéraire	du	Père	Lachaise	(voir	plus	loin).	Dans	une	inflation	certaine	de	titres,	nous	en	relevons	deux	
particulièrement	:	celui	de	chevalier	du	Lys,	qui	vient	rappeler	le	buste	orné	de				ladite	médaille,	situé	
dans	le	hall	du	château,	et	le	titre	de	Chevalier	de	l’ordre	militaire	de	Marie	Thérèse	d’Autriche.	La	liste	
des	récipiendaires,	accessible	en	ligne,	ne	cite	pas	Louis	Gaudin.	

1834	:	les	deux	frères	Blanc	arrivent	à	Bordeaux	après	avoir	amassé	quelqu’	argent	dans	leur	périple	
avec	le	cirque.	Ils	créent	ici	une	agence	de	change	qui	opère,	entre	autres,	sur	les	rentes	de	l’état.	Ils	
sont	approximativement	ce	que	sont	les	traders	aujourd’hui.	De	nos	jours	comme	hier,	pour	gagner	de	
l’argent	dans	ce	métier,	il	faut	anticiper	les	mouvements	des	titres	sur	lesquels	on	spécule.	Le	mieux	
est	encore	de	les	connaître	avant	les	concurrents.	Le	cours	des	titres	est	établi	à	Paris	et	met	environ	
trois	jours	être	diffus	sur	tout	le	territoire	français.	Le	moyen	de	diffusion	est	essentiellement	la	poste,	
accessoirement	les	pigeons	voyageurs,	plus	rapides	mais	plus	chers	et	moins	sûrs,	et	enfin	un	nouveau	
moyen	de	communication,	précurseur	du	téléphone	et	d’internet	:	le	télégraphe	optique	Chappe.	

	Ses	tours	dressées	tous	 les	quinze	kilomètres	environ	sur	des	points	élevés	agitent	 leurs	bras	pour	
transmettre	des	messages	à	travers	tout	le	territoire.	

	

	

	

	

	

	

	

	La	ligne	Paris	Bordeaux	a	été	créée	en	1822.	L’appareil	
de	Bordeaux	était	 installé	au	sommet	du	campanile	de	
Saint	Michel	(avant	la	construction	de	la	flèche	en	1860).	
Le	deuxième	appareil	en	direction	de	Paris	était	établi	à	
Lormont	au	 lieu-dit	«	 la	Poudrière	»,	en	bordure	de	 la	
falaise,	à	mi-chemin	entre	les	châteaux	Bellevue	et	Raoul	
pour	être	visible	de	Saint	Michel,	et	de	la	tour	suivante	
située	à	Sainte	Eulalie.		Le	mécanisme	était	monté	sur	un	
bâtiment	à	toit	pyramidal	haut	de	5,72	mètres,	du	même	
type	que	ci-dessus	(source	:	atlas	Kermabon).  
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C’est	cette	petite	construction	qui	apparaît	probablement	sur	 la	carte	 topographique	de	1933,	que	
nous	a	confiée	Jean	Paul	Monimeau,	c’est-à-dire	au	début	de	l’exploitation	de	la	carrière.	Le	plateau	
est	déjà	grignoté,	mais	un	point	apparaît	encore,	désigné	sous	le	nom	de	«	signal	»	par	les	rédacteurs	
de	la	carte.	Il	est	situé	à	70	mètres	N.G.F.	(Nivellement	Général	Français),	c’est-à-dire	le	point	le	plus	
élevé	du	plateau.	

	

	

	

	

	

	

	

	
 

Les	deux	frères	n’ont	pas	accès	au	réseau	du	télégraphe,	réservé	aux	messages	officiels,	aussi	pour	
«doubler»	les	concurrents,	ils	mettent	au	point	un	ingénieux	stratagème.	Ils	décident	de	soudoyer	trois	
des	stationnaires	(opérateurs	du	télégraphe	-	un	au	départ	de	Paris,	un	à	la	station	de	Tours,	qui	assure	
la	 retransmission	 des	 messages,	 le	 dernier	 à	 Bordeaux)	 en	 leur	 demandant	 d’intégrer	 dans	 les	
messages	officiels	des	erreurs	(on	dirait	aujourd’hui	des	coquilles	ou	des	bugs),	déchiffrables	que	par	
eux-mêmes.	Le	message	officiel	 initial	part	de	Paris,	 flanqué	de	sa	coquille,	arrive	ainsi	à	Bordeaux,	
avec	un	jour	d’avance	sur	le	courrier	postal	ou	les	pigeons.		Avec	la	complicité	de	l’agent	Pierre	Renaud	
basé	à	Bordeaux,	ils	décodent	l’erreur	et	se	précipitent	à	leur	bureau	de	change	pour	acheter	ou	vendre	
les	 titres,	 en	 fonction	 de	 l’information	 reçue.	 C’est	 ainsi	 qu’ils	 augmentent	 leur	 capital	 de	 départ	
(source	Didymus).	

Mais	un	évènement	va	mettre	un	terme	à	cette	 juteuse	affaire.	Leur	complice	de	Tours,	chargé	de	
coller	 la	 «	 coquille	 »	 au	 message	 officiel	 meurt	 et	 son	 successeur	 refuse	 de	 participer	 à	 cette	
manipulation.	De	plus,	il	dénonce	la	fraude.	Fin	de	partie.	Les	deux	frères	sont	traduits	en	justice.	Leur	
avocat	utilise	le	vide	juridique	existant	alors	sur	ce	mode	de	communication	et	ils	ne	sont	condamnés	
qu’à	payer	 les	 frais	 de	 justice	et	une	amende	pour	 corruption	de	 fonctionnaire.	 Le	 résultat	net	de	
l’opération	est	suffisant	pour	qu’ils	partent	confiants	pour	une	nouvelle	aventure.	Nous	sommes	en	
mars	1837.	

Une	remarque	historico-littéraire	au	passage	:	Alexandre	Dumas	utilise	le	télégraphe	dans	son	roman	
«	 le	comte	de	Monte-Cristo	»	rédigé	entre	1841	et	1845.	Le	comte	soudoie	 lui	aussi	 le	stationnaire	
pour	qu’il	envoie	 le	message	qui	ruinera	 le	banquier	Danglars	 :	une	fausse	nouvelle	sur	 la	situation	
politique	en	Espagne	qui	poussera	le	banquier	à	vendre	à	perte	ses	coupons.	Les	historiens	pensent	
que	 le	 romancier	 a	 puisé	 dans	 les	 chroniques	 judiciaires	 de	 Bordeaux,	 année	 1836,	 pour	 décrire	
l’opération	frauduleuse	des	deux	frères.		La	proximité	(200m)	de	la	station	de	télégraphe	avec	le	site	
que	Mme	Blanc	retiendra	pour	construire	son	château	me	semble	une	coïncidence	troublante.	
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1837	 :	Les	 frères	Blanc	 s’installent	à	Paris	 sous	 les	arcades	du	Palais-Royal	dans	un	 cercle	de	 jeux	
appartenant	 à	 Edouard	 Bénazet,	 un	 ami	 de	 Bordeaux,	 qui	 fut	 avocat	 et	 greffier	 au	 tribunal	 de	
commerce	de	cette	même	ville.	Le	Palais	Royal	est	alors	un	des	lieux	les	plus	mal	fréquentés	de	Paris	
et	l’argent	y	coule	à	flots.	Ils	vont	donc	faire	fructifier	leur	capital.	Mais	le	roi	Louis	Philippe	1er	n’aime	
pas	les	jeux	de	hasard	et,	poussé	par	les	ligues	catholiques	bien	pensantes,	ferme	tous	les	cercles	de	
jeux	en	France	 le	1er	 janvier	1838.	Fin	de	partie.	Les	deux	frères	reprennent	 la	route,	avec	Edouard	
Bénazet.	Ne	connaissant	qu’un	métier,	celui	des	tables	de	jeux,	ils	quittent	la	France	pour	trouver	une	
terre	plus	accueillante	à	la	roulette,	au	baccarat	et	autre	écarté.		

1838	:	les	frères	Blanc	s’installent	à	Luxembourg	pour	y	monter	un	cercle	de	jeux.	Ils	continuent	de	
s’enrichir.	Luxembourg	n’est	pas	alors	la	place	financière	qu’elle	est	devenue	beaucoup	plus	tard.	C’est	
une	petite	ville	de	15000	habitants	dans	une	situation	politique	conflictuelle.	Depuis	 le	 congrès	de	
Vienne	de	1815,	la	ville	est	sous	le	contrôle	d’une	garnison	prussienne.	Le	commandant	de	la	place	est	
le	 landgrave	 (étymologiquement	 comte	 de	 pays,	 mais	 en	 réalité	 prince	 relevant	 directement	 de	
l’empereur	 germanique)	 Louis	 Guillaume	 de	 Hesse-Homburg	 dont	 la	 principauté	 est	 lourdement	
endettée.	 Le	 landgrave	 doit	 trouver	 de	 nouvelles	 sources	 de	 financement.	 Il	 est	 possible	 que	 la	
renommée	déjà	établie	d’Edouard	Bénazet	 installé	avec	brio	au	casino	de	Baden-Baden	ne	soit	pas	
étrangère	à	ce	rapprochement.	Le	landgrave	leur	propose	un	contrat	aux	frères	Blanc	et,	le	29	juillet	
1840,	ces	derniers	signent	une	concession	de	30	ans	par	 laquelle	 ils	s’engagent	à	créer	à	Homburg	
(proche	de	Francfort)	un	casino,	un	établissement	thermal	et	des	hôtels.		

1840	:	 les	 frères	Blanc	arrivent	à	Homburg,	où	 ils	 lancent	un	 lourd	programme	d’investissements	 :	
casino,	établissement	thermal,	salles	de	bal	et	de	spectacles,	développent	la	publicité	et	modifient	les	
règles	du	jeu	de	la	roulette	pour	le	rendre	plus	attractif.	Les	deux	frères	inventent	un	stratagème	pour	
rendre	plus	«	accros	»	les	parieurs	:	lorsque	la	banque	saute,	le	tapis	vert	est	recouvert	d’un	drap	noir,	
en	attendant	l’arrivée	d’argent	frais.	Résultat	:	l’argent	coule	à	flots	dans	les	caisses	du	casino	et	celles	
de	 la	principauté	de	Hesse.	 La	clientèle	aisée	ou	couronnée	de	 toute	 l’Europe	accourt.	On	y	croise	
Dostoïevski	pendant	10	ans.	Pendant	cette	période,	François	est	président	et	Louis	directeur	;	 leurs	
revenus	devaient	donc	être	différents,	mais	nous	manquons	d’éléments.	

Cependant	les	deux	frères	sont	rapidement	confrontés	à	deux	réalités	:	

- L’Europe	vote	progressivement	des	lois	prohibant	les	jeux	d’argent,	entre	autres	le	parlement	
de	Francfort	en	1848.	

- Les	hivers	rigoureux	de	la	Hesse	découragent	la	clientèle	qui	migre	vers	la	Riviera.	

Monaco	n’a	pas	interdit	les	jeux,	et	se	trouve	confrontée	à	un	pressant	besoin	d’argent	(elle	a	perdu	
80%	de	son	territoire	-Menton	et	Roquebrune	en	1848	pour	une	affaire	de	citrons)	et	les	taxes	qui	en	
découlent.	 Les	 deux	 frères	 répondent	 alors	 à	 la	 demande	 de	 Charles	 III	 de	 Monaco	 d’y	 créer	 un	
établissement	de	jeux	

20/12/1845	:	Louis	Blanc	épouse	à	Bordeaux	Anne	Catherine	Gaudin,	qui	devient	donc	Mme	Blanc.	

09/06/1852	:	décès	à	Ivry	de	Louis	Blanc	des	suites	d’une	affection	pulmonaire.	Le	train	de	vie	de	Mme	
Louis	 Blanc	 après	 le	 décès	 de	 son	mari	 nous	 laisse	 supposer	 qu’elle	 percevait	 des	 dividendes	 des	
entreprises	des	deux	frères.		
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31/03/1860	:	François	Blanc,	assisté	de	sa	femme	Marie,	signe	une	convention	avec	le	prince	Charles	
III	Grimaldi.	Cette	convention	lui	octroie	pour	50	ans	la	concession	des	jeux	sur	le	territoire	de	Monaco.	
Le	 prix	 à	 payer	 pour	 la	 famille	 Blanc	 est	 de	 1.700.000	
francs-or	de	droit	d’entrée,	plus	une	rente	annuelle	de	
50.000	francs	et	10%	des	bénéfices	nets.	Pour	situer	la	
valeur	de	cette	somme,	je	rappelle	que	Sylvain	Trébucq	
donne	1.800.000	 francs	comme	valeur	du	château	des	
Iris.	François	Blanc	avait	donc	déjà	accumulé	une	grosse	
fortune	 avant	 même	 l’opération	 la	 plus	 risquée,	 et	 la	
plus	réussie	de	sa	vie	:	en	1863	il	crée	la	Société	des	Bains	
de	Mer	essentiellement	avec	ses	fonds	personnels.		

Mais,	curiosité	de	cette	période,	il	fait	entrer	deux	personnages	surprenants	dans	le	capital	:	l’évêque	
de	Monaco,	et	le	futur	pape	Léon	XIII,	alors	cardinal	Pecci	(source	Anthony	Burgess).	C’était	bien	avant	
Vatican	2	!	A	partir	de	cette	date,	les	succès	vont	se	suivre.	L’argent	va	couler	à	flots	sur	les	tables	de	
jeux,	dans	les	caisses	de	l’Etat	monégasque	et	dans	les	comptes	en	banque	de	la	famille	François	Blanc.	
La	richesse	actuelle,	et	l’image	de	Monaco,	avec	ses	ombres	et	ses	lumières,	doit	tout	à	la	famille	Blanc.	
Il	avait	déjà	été	surnommé	«	le	magicien	de	Homburg	».	Devant	la	réussite	de	Monte	Carlo	(quartier	
des	 jeux	de	Monaco),	Homburg	surnommera	son	quartier	des	 jeux	«	 la	mère	de	Monte-Carlo	».	La	
famille	va	multiplier	les	investissements	dans	la	principauté	et,	au	décès	de	François	Blanc,	le	27	juillet	
1877,	sa	fortune	sera	évaluée	à	72.000.000	de	francs.	Sa	veuve	Marie,	embauchée	vers	1850	comme	
personnel	de	maison,	est	devenue	richissime.	Leur	fortune	est	telle	qu’elle	a	permis	à	la	famille	Blanc	
de	participer	au	remboursement	de	la	dette	française	à	l’Allemagne,	comme	dommages	de	guerre.	La	
dette	de	la	France	étant	de	5	milliards	de	francs-or,	la	part	a	été	sûrement	modeste,	mais	lui	a	permis	
d’asseoir	sa	stature	nationale.	

	A	partir	de	là,	j’ignore	les	relations	que	les	deux	branches	familiales	ont	entretenues.	Il	semble	que	
leurs	activités	soient	séparées.	Nous	abandonnons	l’association	des	deux	frères	pour	suivre	la	veuve	
de	 Louis	 Blanc.	 Nous	 quittons	 donc	 la	 branche	 François	 qui	 continuera	 à	 prospérer	 et	 quoique	 à	
l’origine	de	la	fortune	ne	s’intéressera	aux	titres	et	particules	qu’à	partir	de	la	2e	génération.	Seule,	la	
branche	 Louis	 (celle	 de	 Lormont)	 semble	 avoir	 recherché	 méthodiquement	 à	 orner	 son	 nom	 de	
particules	et	de	titres	divers,	tous	d’origine	pontificale.		

25/03/1864	:	décret	impérial	autorisant	Mme	Anne	Marie	Blanc	et	son	fils	Louis	François	Alexandre	
Blanc	 à	 rajouter	 à	 leur	 nom	 celui	 de	Mainville,	 et	 à	 s’appeler	 Blanc	 de	Mainville.	Mainville	 est	 le	
patronyme	 de	 la	 grand-mère	 de	 Mme	 Blanc.	 Mais,	 par	 stratégie	 nobiliaire,	Mainville	 deviendra	
Manville	dans	les	actes	suivants.	Cette	opération	permettra	à	la	famille	de	revendiquer	plus	tard	la	
filiation	de	la	famille	de	Manville,	seigneur	des	Baux	de	Provence.	La	procédure	juridique	utilisée	ici	
consiste	à	relever	un	patronyme	tombé	en	désuétude,	sans	descendant	connu.	Cette	procédure	a	été	
très	utilisée	au	19e	mais	a	quasiment	disparu	aujourd’hui.	L’exemple	contemporain	le	plus	connu	reste	
celui	de	Valéry	Giscard	d’Estaing	dont	le	père	Edmond	Giscard	avait	obtenu,	en	1922,	l’autorisation	de	
relever	le	nom	d’Estaing	en	hommage	à	une	aïeule.		

Nous	allons	suivre	la	famille	Blanc	de	Manville	pendant	un	siècle	et	admirer	l’énergie	qu’elle	a	déployée	
pour	acquérir,	dans	un	premier	temps,	ce	qu’elle	pensait	être	la	cristallisation	de	la	noblesse	:	un	nom	
composé	et	ce	qu’il	faut	de	particules	pour	le	garnir.		
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Dans	 un	 deuxième	 temps,	 elle	 parvient	 à	 accumuler	 de	 nombreux	 titres	 et	médailles	 relevant	 de	
plusieurs	 pays	 d’Europe,	 sans	 que	 l’on	 puisse	 identifier	 avec	 certitude	 la	 date	 et	 la	 réalité	 de	 la	
nomination.	Mme	Blanc	n’est	pas	une	exception.	La	bourgeoisie	aisée	du	19e	siècle,	après	avoir	chassé	
violemment	du	pouvoir	 la	 noblesse,	 a	 déployé	une	énergie	 surprenante	pour	 la	 remplacer	 dans	 la	
pyramide	sociale,	enfiler	ses	costumes,	récupérer	quelques	titres,	quelques	châteaux,	et	prolonger	les	
fastes	de	la	cour.	

Je	tiens	à	préciser	ici	ma	position	:	je	n’accorde	pas	de	hiérarchie	de	valeur	aux	différentes	origines	des	
particules	ou	des	titres.	Est-il	plus	noble	de	passer	par	le	fil	de	l’épée	des	centaines	de	piétons	«	sans	
valeur	 de	 rançon	 »	 à	 la	 fin	 d’une	 bataille	 (le	 Prince	 Noir),	 que	 d’acheter	 un	 fief	 assorti	 d’un	 titre	
(Montaigne)	ou	encore	de	modifier	légèrement	son	patronyme	en	achetant	une	parcelle	appelée	«	la	
Grange	 »	 pour	 passer	 de	M.	Dupont	 à	M.	Dupont	 de	 Lagrange	 ?	 	 Il	 y	 a	 plusieurs	 siècles	 déjà	 que	
l’aristocratie	 riche	de	quelques	quartiers	 toise	de	haut	 les	nobles	un	peu	neufs	qui	ne	 sont	pas	en	
mesure	 d’afficher	 trois	 quartiers	 de	 noblesse.	 Et	 que	 dire	 de	 cette	 expression	 de	 «	 savonnette	 à	
vilains	»	inventée	par	cette	même	caste	pour	qualifier	les	terres	ou	les	charges	qui	anoblissent	?	

1865	:	lancement	de	la	construction	du	château	des	Iris.	Nous	devons	constater	la	concordance	de	
deux	évènements	 :	 la	 construction	du	château	suit	 immédiatement	 l’acquisition	de	 la	particule	qui	
traduit	le	passage	de	la	roture	à	la	noblesse.	

1870	:	fin	de	la	construction	du	château	des	Iris.		

	05/07/1870	 :	naissance	 à	 Lormont	 de	 Louis	 Charles	Alexandre	 Blanc	 de	Manville	 (acte	 d’état	 civil	
rédigé	en	mairie	de	Lormont).	C’est	le	petit-fils	de	Mme	Anne	Marie	Blanc	de	Manville.	Il	semble	être	
le	 seul	membre	de	 la	 famille	né	à	Lormont.	Au	moment	de	cette	naissance,	nous	avons	donc	 trois	
générations	présentes	dans	le	château	:	Mme	Anne	Marie	Blanc	de	Manville,	son	fils	Alexandre	Louis	
François	de	Manville,	âgé	de	23	ans	et	rentier	(il	n’est	donc	pas	associé	à	la	gestion	de	Monte	Carlo),	
et	l’épouse	de	ce	dernier,	Caroline	Anthouard	de	Vraincourt.	On	peut	supposer	que	la	branche	Louis	
vit	des	dividendes	générés	par	les	investissements	de	son	fondateur.		

Cet	acte	fait	l’objet	d’une	rédaction	particulière,	qui	traduit	la	mise	en	place	de	la	stratégie	nobiliaire	:	
le	patronyme	d’origine	Blanc	disparaît	de	la	dynastie,	pour	ne	laisser	apparaître	que	«	de	Manville	».	
Par	 ailleurs	 l’ordre	 des	 prénoms	 de	 tous	 les	 acteurs	 est	modifié,	 probablement	 pour	 préparer	 les	
attributions	futures	des	prénoms.	

Cet	acte	de	naissance	sera	profondément	modifié	à	deux	reprises	(1907	et	1914).	

1875	:	décès	à	Hyères	de	Mme	Anne	Marie	Blanc	de	Manville.	Elle	a	donc	peu	séjourné	aux	Iris.	Avant	
de	quitter	la	scène,	elle	a	posé	la	première	pierre	de	cette	construction	sociale	complexe	fondée	sur	
l’appartenance	 à	 une	 lignée	 que	 l’on	 veut	 noble,	 très	 ancienne	 et	 très	 titrée.	 Ses	 descendants	
poursuivront	dans	cette	voie.	

08/07/1876	:	naissance	à	Paris	de	Henri	Pierre	Alexandre,	fils	de	Louis	François	Alexandre	et	de	Marie	
Caroline	 d’Anthouard	 de	 Vraincourt.	 La	 généalogie	 de	 la	 famille	 le	 qualifie	 de	 marquis	 Blanc	 de	
Manville	dit	marquis	de	Manville-Bianchi,	officier	du	Nickam.	
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19/07/1878	:	décès	à	Paris	de	Louis	Alexandre,	à	l’âge	de	32	ans.	Sa	plaque	tombale,	que	nous	verrons	
plus	loin,	nous	livre	quelques	informations	:	

- Il	est	titré	marquis	de	Bianchi	-		15	ans	avant	l’autorisation	de	1893.	
- Il	est	chevalier	des	Saints	Maurice	et	Lazare.	
- Il	est	chevalier	du	Medjidié	turque,	pour	sa	participation	aux	travaux	du	Comte	de	Lesseps	sur	

l’Isthme	de	Panama.	

Certains	de	ces	titres	sont	d’origine	pontificale,	et	constituent	une	reconnaissance	des	services	rendus	
à	l’Eglise	(financiers	ou	politiques).		

1893	:	la	famille	est	autorisée	à	relever	le	nom	«	Sassoli	de	Bianchi	de	Médicis	»	et	le	titre	de	comte	
de	Piano.	Les	Médicis,	famille	la	plus	illustre	d’Italie,	et	alliée	à	la	dynastie	royale	française	(Catherine	
de	Médicis	épouse	de	Henri	II),	voilà	ce	qui	s’appelle	viser	haut	!	Par	ailleurs,	la	maison	des	Bianchi	di	
Piano,	Bologne,	est	annoncée	comme	éteinte	le	23	janvier	1890.	Nous	constatons	donc	la	poursuite	de	
la	stratégie	de	Mme	Blanc	qui	consiste	à	relever	des	noms	éteints.	Je	rappelle	que	le	droit	de	relever	
un	nom,	qu’il	soit	noble	ou	roturier,	est	inscrit	dans	le	droit	français.	Toute	personne	peut	revendiquer	
cette	possibilité.	Mais	ici,	il	s’agit	d’une	famille	italienne	et	l’autorisation	doit	provenir	du	Vatican	et	
non	de	France.	Je	ne	trouve	pas	trace	d’une	validation	française.	De	plus,	la	lecture	des	généalogies	
visibles	sur	 internet	(Geneanet	et	 les	forum)	nous	dit	que	ces	familles	n’étaient	pas	éteintes.	D’une	
part,	 nous	 trouvons	 le	marquis	 Philippe	 Sassoli	 de	 Bianchi	 comte	 di	 Piano	 (1871-1938),	 en	 Emilie	
Romagne	et	le	marquis	a	une	descendance	:	le	15	février	2014,	la	princesse	Muni	Sassoli	de	Bianchi	
apparaît	comme	marraine	de	Elisabeth	Rosboch	de	Wolkenstein	qui	se	fiance,	ce	jour-là,	avec	un	des	
fils	de	la	famille	royale	de	Belgique.	La	branche	n’était	donc	pas	éteinte	en	1893.	La	chaîne	des	noms	
revendiqués	par	la	famille	semble	un	«	copié-collé	»	des	noms	de	la	famille	Sassoli.	D’autre	part,	si	la	
branche	de	Laurent	le	Magnifique	s’est	éteinte,	les	Médicis	n’ont	pas	disparu	pour	autant	:	aujourd’hui,	
le	prince	Ottaviano	de	Médicis	est	toujours	à	Florence	où	il	milite	contre	le	tourisme	de	masse.	

	Mais	internet	n’étant	pas	encore	au	point	en	1893,	ni	le	Vatican,	ni	la	France	ne	pouvait	vérifier	!		

1898	:	Sylvain	Trébucq	écrit	dans	son	ouvrage	que,	à	cette	date,	le	château	des	Iris	appartient	à	Mme	
Blanc	de	Lainsec,	dernière	représentante	de	la	famille	Blanc	dans	le	château	et	que	je	n’ai	pas	réussi	à	
identifier.	

05/09/1900	:	un	bref	pontifical	crée	Louis	Alexandre	Blanc	de	Manville	marquis	héréditaire	et	grand	
officier	de	saint	Grégoire	le	Grand	(cet	ordre	a	vocation	à	soutenir	les	activités	de	l’Eglise,	sa	tendance	
politique	est	très	conservatrice).	En	outre	la	décision	du	Vatican	accorde	lui	également	le	titre	de	prince	
et	marquis	de	Bianchi	de	Médicis	de	Manville.	

18/11/1906	:	parue	au	J.O	:	demande	de	changement	de	nom	
des	2	petits-fils	de	la	branche	Louis,	à	savoir	Louis	Alexandre	et	
Henri	 Pierre	 Alexandre,	 qui	 demandent	 à	 s’appeler	 «	 de	
Bianchi	de	Médicis	de	Manville	».		

On	doit	voir	là	la	volonté	de	faire	valider	par	l’état	français	l’autorisation	obtenue	du	Vatican	en	1893.	
Sans	cette	validation	les	noms	rajoutés	ne	peuvent	être	portés.	La	France	a	répondu	négativement	à	
cette	revendication,	mais	c’est	quand	même	sous	ce	nouveau	patronyme	que	le	pétitionnaire	offrira	
l’hôtel	de	Manville	à	la	commune	des	Baux	de	Provence	en	1953.	
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30/04/1907	:	le	tribunal	civil	de	Bordeaux	ordonne	le	rétablissement	du	patronyme	Blanc	dans	le	nom	
et	rectifie	l’ordre	originel	des	prénoms	(photos	pages	18	et	19).	Il	corrige	ainsi	les	«	arrangements	»	de	
1870.	J’ai	 la	conviction	que	cette	décision	est	une	réponse	des	services	publics	à	la	demande	du	18	
novembre	1906.	

1908	 :	 Louis	 Alexandre	Blanc	 de	Manville	 crée	 aux	 Baux	 de	 Provence	 un	 domaine	 agricole	 de	 100	
hectares.	Ce	domaine	existe	toujours	en	2017,	converti	en	golf	mais	ne	porte	que	le	nom	de	Manville.	
Louis	Alexandre	a	vendu	le	château	des	Iris	à	M.	Brunet,	conseiller	de	préfecture	(Sylvain	Trébucq)	et	
établit	ainsi	le	lien	entre	la	terre	des	Manville	et	la	noblesse	récente	de	la	famille	Blanc.	

12/06/1914	 :	 l’acte	 de	 naissance	 de	 Louis	 Charles	 Alexandre	 de	Manville	 est	 modifié	 de	 la	 façon	
suivante	:	«	Louis	Charles	Alexandre	Blanc	de	Manville	est	renommé	et	prénommé	Don	Louis	Carlos	
Alejandro	de	Bianchi	de	Médicis	de	Manville,	de	nationalité	espagnole	».		J’ignore	la	raison	de	cette	
nationalisation	espagnole.	Cette	note	en	marge	est	le	résultat	de	la	demande	du	18/11/1906	auprès	
du	garde	des	sceaux.		

1953	:	le	prince	de	Bianchi	de	Médicis	de	Manville	fait	don	de	l’hôtel	de	Manville	à	la	commune	des	
Baux	de	Provence,	pour	en	faire	sa	mairie,	la	plaque	en	façade	en	fait	foi	(voir	photo).	La	démarche	a	
deux	effets	:	le	titre	de	prince	ainsi	affiché	devient	public	confirme	que	la	famille	appartient	bien	à	la	
lignée	du	capitaine	de	galères	royales	Claude	1er	de	Manville	(qui	n’était	ni	marquis,	ni	prince).		

24/05/1956	:	décès	à	Paris	de	son	excellence	Don	Luis	Carlos	Alejandro	(Louis	Alexandre)	de	Bianchi-
Médicis	de	Manville,	prince	romain	(naturalisé	espagnol).	Don	Luis	est	le	seul	représentant	de	la	famille	
qui	a	vu	le	jour	à	Lormont,	au	château	des	Iris.	C’est	avec	lui	que	l’histoire	de	la	«	principauté	des	Iris	»	
a	commencé.	C’est	avec	lui	que	nous	quitterons	la	famille.	Pour	mettre	un	terme	à	cette	épopée,	je	
vous	invite	à	visiter	le	caveau	de	la	famille,	situé	dans	le	cimetière	du	père	Lachaise,	division	6,	à	Paris.			

Cette	chapelle	de	style	néogothique	est	à	l’abandon	depuis	de	nombreuses	années,	peut-être	depuis	
la	dernière	inhumation	de	1953.	Dans	tout	autre	cimetière,	elle	aurait	fait	l’objet	d’une	procédure	de	
reprise	après	abandon.	Mais	 la	règlementation	propre	à	ce	cimetière	 la	protège	 :	 	construite	avant	
1900,	elle	est	inscrite	automatiquement	comme	monument	historique	et	échappe	ainsi	à	la	reprise,	
voire	à	la	destruction.	Ce	monument	est	visible	sur	la	base	Mérimée.	Voici	les	3	photos	des	plaques	
funéraires	visibles	dans	ce	caveau.	Nous	avons	sous	 les	yeux	un	raccourci	saisissant	de	 la	vie	d’une	
dynastie	peu	ordinaire.	

Pour	la	lisibilité,	en	voici	les	textes	dans	leur	intégralité	:		

1ère	Louis	Joseph	BLANC		né	le	12	décembre	1806	décédé	le	9	juin	
1852	et	Anne	Catherine	GAUDIN,	son	épouse	:	née	en	1826,	décédée	
le	21	février	1875	en	sa	villa	à	Hyères,	fille	de	Louis	GAUDIN,	ancien	
colonel	de	l'armée	auxre	d'Autriche	au	roye	de	Naples,	gd	croix	et	
commandeur	de	plusrs	ordres,	chevr	du	Lys	et	de	Marie	Thérèse	
d'Autriche.	

Alexandre	Louis	François	BLANC	de	MANVILLE,	des	Comtes	BIANCHI	de	MÉDICIS	de	BOLOGNE,	Marquis	de	
MANVILLE	BIANCHI,	né	le	26	novembre	1846,	Sous	Lieutenant	de	Mobiles	de	Seine-et-Oise,	aide	de	camp	à	
la	brigade	d'Agen,	Lieutenant	d'Etat	Major	à	la	division	de	Bordeaux,	pendant	la	guerre	de	1870	:	décoré	
dans	sa	20ème	année,	chevalier	des	Sts	Maurice	et	Lazare	et	du	Medjidié	Turque	pour	sa	collaboration	aux	
1ers	travaux	de	l'isthme	[illisible]	avec	le	CTE	de	LESSEPS	:	décédé	en	son	hôtel	à	Paris	le	19	juillet	
187[illisible]	en	sa	33ème	année.	
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2e	:	Ici reposent : 

Germaine GUILBERT, épouse de Henri-Pierre Alexandre, 
Marquis de MANVILLE BIANCHI, née à Amiens le 21 
novembre 1880, décédée à Paris le 19 février 1949. 
Caroline Marie Cécile Clémentine d'ANTHOUARD de 
VRAINCOURT, Marquise de MANVILLE BIANCHI, 
rappelée à Dieu le 18 octobre 1953, dans sa 105ème année. 
Miséricordieux Jésus, donnez-lui le repos éternel. 

Aucune	plaque	ne	concerne	Louis-Charles	et	 j’ignore	 le	
lieu	de	sa	sépulture.	

La	lecture	de	ces	plaques	est	assez	étonnante,	nous	avons	constaté	à	plusieurs	reprises	la	recherche	
d’alliances	nobles,	de	titres	et	médailles	diverses	de	la	part	de	la	famille,	en	particulier	d’Alexandre	
Louis	Blanc	de	Manville-Bianchi.	Nous	pensions	donc	que	tous	les	membres	de	cette	famille	étaient,	
au	soir	de	 leur	vie	 suffisamment	pourvus	en	distinctions	diverses.	Mais	 la	visite	de	ce	caveau	nous	
réserve	des	surprises.	La	famille,	en	écrivant	la	dernière	page	de	leur	livre,	aspire	pour	ses	membres	à	
de	 nouvelles	 et	 dernières	 revendications	 que	 je	 qualifierais	 de	 posthumes,	 car	 certaines	 sont	
présentées	par	les	descendants	:	

Louis	Gaudin	est	qualifié	d	’	«	ancien	colonel	de	l’armée	auxiliaire	d’Autriche,	au	royaume	de	Naples,	
Grand-croix	et	commandeur	de	plusieurs	ordres,	chevalier	du	Lys	et	de	Marie	Thérèse	d’Autriche	».	
Cette	information	n’est	pas	reprise	par	les	généalogistes.	

Alexandre	Louis	François	Blanc	de	Manville	(1846-1878)	des	comtes	Bianchi	de	Médicis	de	Bologne,	
marquis	de	Manville-Bianchi.		Sous-lieutenant	des	mobiles	de	Seine	et	Oise	et	aide	de	camp	à	la	
brigade	d’Agen.		

Tous	ces	titres	ou	ces	décorations	sont	impressionnants	mais	surtout	énigmatiques.	En	effet,	je	n’en	ai	
trouvé	aucune	trace	dans	les	quelques	listes	en	ligne	des	récipiendaires.	Quant	aux	travaux	du	canal	
de	Panama,	Alexandre	Louis	aurait	été	décoré	en	1866,	soit	22	ans	avant	le	début	des	travaux	!		

En	 refermant	 la	 porte	 de	 la	 chapelle,	 nous	 quittons	 cette	 famille	 qui	 ne	 semble	 pas	 avoir	 de	
descendance	sous	le	nom	de	Blanc	de	Manville.	Je	n’ai	pas	démêlé	tous	les	fils	d’une	histoire	courte	
mais	complexe.	Cette	famille,	en	suivant	une	stratégie	ambitieuse	a	constitué	une	véritable	fortune	et	
s’est	pourvue	des	attributs	d’une	noblesse	qui,	bien	que	très	fraîche	donne	cette	patine	qui	permet	de	
faire	ouvrir	les	portes	de	la	vieille	noblesse.	Et,	au	19e	ça	compte	!	Par	exemple	le	25	mars	1938	:	un	
Bianchi	de	Médicis	est	cité	comme	témoin	dans	une	manifestation	mondaine	(le	Figaro).	

Et	tant	pis	si	l’on	ne	peut	afficher	qu’une	fraction	du	premier	quartier	de	noblesse,	Lormont	peut	donc	
revendiquer	deux	châteaux	princiers	qui	toisent	la	Garonne	:	le	château	du	prince	Noir	et	le	château	
du	prince	Blanc.	Qui	peut	en	dire	autant	?!		

J’espère	que,	en	pensant	à	cette	histoire,	vous	regarderez	différemment	notre	patrimoine	communal.	

																																								 	 	 Igor	–	Bretislav	Pavlata	

	

Avec	la	collaboration	de	Nicole	Archambaud,	Danièle	et	Christian	Cayla	
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Glossaire		

La	particule	n’est	qu’une	composante	du	nom	;	elle	est	donc	enregistrée	par	les	services	de	l’état	civil	
après	une	décision	de	la	justice,	s’il	s’agit	d’une	modification.	Les	titres,	par	contre,	relevant	de	l’Ancien	
Régime	ou	de	l’Empire	(1er	ou	second),	qu’il	s’agisse	de	chevalier,	de	marquis,	de	duc,	de	prince	ou	de	
grand	officier,	ne	sont	que	des	ornements,	des	«	titres	de	courtoisie	».	Ils	sont	donc	sans	valeur	aux	
yeux	de	l’état	civil.	Mais	nombre	de	ces	médailles	ont	été	largement	et	généreusement	distribuées	par	
le	Vatican,	en	paiement	de	services	rendus	à	l’Eglise,	que	ces	services	soient	financiers	ou	politiques.	
Chacun	peut	consulter	sur	internet	des	nomenclatures	et	des	statistiques	éloquentes	sur	le	sujet.	

Meubles	héraldiques	:	éléments	symboliques	entrant	dans	la	composition	d’un	blason	:	fleur	de	lys,	
lion,	léopard,	tour	crénelée…)	

Répartition	des	fortunes	des	frères	Blanc	:	Les	deux	frères	Blanc	ont	géré	ensemble	les	activités	de	
bourse	ou	de	jeux.	A	la	mort	de	François	en	1877	la	succession	est	de	72	millions	de	francs	(460	millions	
d’euros	aujourd’hui).		

Officier	du	Nickam	:	peut-être	s’agit-il	de	Nicham,	ordre	fondé	en	1910	en	Tunisie.	Cette	médaille	et	
le	diplôme	qui	la	justifie,	normalement	accordée	par	le	Bey	de	Tunis,	a	fait	l’objet	d’un	trafic	important	
entre	1900	et	1910	par	un	certain	Valensi	(article	du	Figaro	du	24	juillet	1912).	Ce	titre	ne	bénéficie	
d’aucune	reconnaissance	de	l’Etat	français.	

René	Brunet	:	l’acheteur	du	château	des	Iris	cité	par	Sylvain	Trébucq	est	probablement	né	à	Latresne	
le	 13	 novembre	 1882	 dans	 une	 famille	 de	 tonneliers.	 Il	 sera	 conseiller	 de	 préfecture,	 avocat	 puis	
homme	politique	impliqué	dans	le	gouvernement	vichyste.		

	 	

	


