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BLANC,
BLANC de MANVILLEB

Cette famille n'a pas renoncé à ses prétentions de représenter la Maison des Bianchi dï Piano,
éteinte à Bologne le 23 janvier 1890 dans les Sassoli, lesquels furent autorisés en 1893 à relever le nom
(SASSOLI de BIANCHI de MEDICIS) et le titre de comte de Piano.
Elle revendique aussi le nom d' une maison plus illustre encore, celle des Médicis,
et demande, dès 1906, à être autorisé à ajouter son nom aux siens :

Louis Joseph
Blanc,
12/12/1806

-
9/6/1852

,

Courthézon

Ivry/Seine

20/12/1845
Bordeaux

Anne Catherine

21/2/1819 -
1875 ,

Gaudin
Bordeaux

Hyères

fille de Louis et
de Marie Mansel et
petite-fille de Jean Mansel
& de Jeanne Manville

jumeau de François,
directeur de maison
de jeux,

Louis-François-Alexandre

26/11/1846 Francfort/Main-
19/7/1878 Paris,

Blanc de Manville
Autorisé par jugement du tribunal civil de la Seine
du 25 mars 1864 à joindre à son nom celui
de " Manville " venu d'une aïeule bordelaise,

26/7/1869
Versailles

Marie Caroline

1849-18/10/1953

d'Anthouard
de Vraincourt

Décret impérial : Art 11405 : du 13 février 1864 :
Me Anne-Catherine Gaudin, propriétaire, née à Bordeaux le 24 mars 1819,
demeurant à Paris, veuve de M. Louis Joseph Blanc , + 9/6/1852,
et son fils mineur Louis-François-Alexandre Blanc, ° 26/11/1846,
sont autorisès à ajouter à leur nom patronyme, celui de Mainville
et de s'appeler à l'avenir, Blanc de Mainville

Louis-Alexandre
Blanc de Manville,

° 6/7/1870
+ 19/7/19xx
s.a.

Lormont (Gironde),
Paris

prince Blanc de Manville,
dit prince de Manville-Bianchi,

Marguerite-
Marie-Clémence
Blanc de Manville
1871-1960

27/4/1892 Denis-Ferdinand-
Jules
de Raveneau
1860-1930

post.

Henri-Pierre-Alexandre
Blanc de Manville,

° 8/2/1876 à Paris.

marquis Blanc de Manville,
dit marquis de Manville-Bianchi,
officier du Nickam

Demande de changement de nom parue au Journal officiel du 18 novembre 1906
DE BIANCHI de MEDICIS deMANVILLE, le 18 novembre 1906.
MM. Louis et Henri Blanc de Manville, nés,le premier à Lormont (Gironde),
le 6 juillet 1870, et le deuxième à Paris,le 8 février 1876, demeurant tous deux a Paris,
rue Monsieur,N°6, se pourvoient près de M, le Garde des sceaux à l'effet d'être autorises
à porter dorénavant'comme nom patronymique, le nom " "de Bianchi de Médicis de Manville

En 1953, le prince de BIANCHI de MEDICIS de MANVILLE fait don
de l'Hôtel de Manville à la ville des Baux-de-Provence, pour y installer l' hôtel de ville.
Cet hôtel fut construit pour Claude 1er de Manville, capitaine des galères royales,
chevalier du Saint Sépulcre, issu d'une famille toulousaine protestante, et venu aux Baux
dans le sillage du connétable de Montmorency. Capitaine-viguier des Baux, il reçut en 1543,
de la part de François 1er, la haute juridiction sur cette seigneurie détachée de la baronnie
des Baux.

Blanc (Bianchi) de Manville
Parti, au 1 d'argent, à trois bandes d'azur,
à une fasce d'argent brochante,
au chef d'or, chargé d'un tourteau d'azur,
lui-même chargé de trois fleurdelys d'or,
et entre deux tourteaux plus petits de gueules
(Bianchi de Bologne) ;
au 2 d'azur, à trois gerbes d'or, au chef d'hermine ;
sur le tout un écu rond d'argent,
chargé d'une croix de gueules (Bologne).

de Bianchi de Manville
Parti: au 1, d'argent, à la croix de gueules, au chef d'azur
chargé de trois fleurs-de-lys d'or rangées entre les quatre pendants
d'un lambel de gueules (Bologne) ;
au 2, coupé: a) d'or à la croix ancrée de sable (Manville anc.),
b) de gueules, à l'étoile à seize rais d'argent (Baux) ;
sur le tout parti: au 1, d'argent, à trois bandes d'azur,
à la fasce du premier brochant sur le tout (Bianchi de Bologne),
au chef d'or chargé d'un tourteau d'azur surchargé de trois f.d.l. d'or,
2 et 1, accosté de deux boules plus petites de gueules (Médicis);
au 2, de sable, au lion d'or surmonté d'une ville fortifiée d'argent.
- Timbre: casque taré de face à onze grilles,
- Couronne de marquis fleurdelisée, bourrelet d'or et de sable.

Bianchi de Bologne
Armes modernes :

D'argent, à trois bandes d'azur et une fasce du premier
brochant sur le tout, au chef d'or chargé d'un tourteau d'azur
surchargé de trois fleurs-de-lys d'or, 2 et 1, et
accosté de boules plus petites de gueules (Médicis).

comte romain et Blanc
(décembre 1879),
titré par le Pape Léon XIII ;

créé marquis
héréditaire
par bref pontifical
du 5 septembre 1900,
Grand officier de
Saint-Grégoire le Grand

marquis

Germaine

21/11/1880 Amiens-
19/2/1949 Paris

Guilbert

marquise
de Manville-Bianchi


