
  Intégrahle du 17 novembre 2013 
 

FAMILLE de BLACAS par Pierre BARRAULT 
 
               En ce frais dimanche du 17 novembre de l'an de grâce deux mille treize, s’est tenue à la salle 
Bonchamps, au lieu dit "la Loge de Beaupréau", une "Intégrahle" ou "causerie historique" sur une famille 
belloprataine bien connue depuis fort longtemps, et ce devant une assemblée attentive et avide de savoir 
d’une bonne trentaine de personnes, dont un 50 ème adhérent auquel nous souhaitons la bienvenue. 

 
"Le thème en était : la Famille de Blacas au cours des siècles" 

                Pierre BARRAULT, le doyen de notre association, nous a encore épaté par sa connaissance, par sa 
mémoire,  et nous a fait remonter plus de mille ans en arrière avec la longue histoire de la famille de Blacas. 
Pendant près de 3 heures, il a retracé la vie de cette famille, dont quelques membres ont eu une certaine 
importance, voire une certaine influence au cours de divers épisodes de notre histoire de France.  
 

    Mais en fait ces "de Blacas", d’où venaient-ils ? Ils viendraient de la descendance des 

    Seigneurs des Baux (Baux de Provence) qui apparaissent dans l’histoire vers l'an 900. 

    Comparons les blasons. A gauche, les Seigneurs des Baux. A droite, famille de Blacas. 

                Puis, vers 1150 (époque des Croisades), la tradition raconte qu’un chevalier de Blacas, prisonnier 

des Musulmans (on disait des Sarrasins), fit un vœu à la Vierge, celui de pendre une étoile d’or en travers de 

la gorge des Moutiers Ste Marie (Gorges du Verdon dans les Alpes de Haute Provence), s’il retrouve la liberté. 

Ayant recouvré cette dernière, il tint parole. Depuis ce temps, en reconnaissance à la Vierge, une étoile ex-

voto préside à la vie de cette charmante commune provençale.     

                 Ainsi débute la saga familiale des "de Blacas", saga plus on moins légendaire, un peu oubliée au 

cours des siècles, mais revivifiée et quelque peu romancée au tournant des années 1900 par le grand poète 

provençal  Frédéric Mistral. 

                La suite racontée par Pierre et agrémentée d'images projetées, a tenu l'auditoire en éveil pendant le 

reste de la matinée, durant laquelle on n'a pu qu'admirer l'étendue des connaissances du conteur et son gout 

de l'anecdote (historique bien entendu). 

                Nous avons ainsi traversé les siècles pour arriver aux derniers descendants qui encore aujourd'hui, 

font perdurer la tradition familiale par leur façon d'être au château d'Ussé en Indre et Loire. 

                La matinée s'est terminée par le traditionnel pot de l'amitié, suivi d'un repas pris en commun. 

                * Une vidéo de la "prestation" de P.Barrault a été réalisée ainsi qu'un enregistrement audio. Ces 

documents numérisés sont lisibles sur un ordinateur personnel. Je les tiens à disposition si vous disposez 

d'une clé USB de 4Go. (Réservé aux membres du GRAHL) 

 

                * La préparation manuscrite de Pierre a été décryptée pour en faire un document plus facilement 

consultable, mais qui sera revu pour y faire figurer les index des photos de la conférence. Ces documents plus 

personnels seront archivés. On verra par la suite si on en rend l'accès possible aux membres. 

                                                                                               

Les articles de journaux                                                                                      M.You - Novembre 2013 

 

                Un grand merci à Pierre (conférence), à Brigitte (décryptage), à Romy et Florent (repas), à Henry-

Noël (vidéo), à Geneviève (audio), à Michel (mise en page), aux préparateurs(trices) du pot de l'amitié, etc…, 

et à tous ceux qui ont permis cette rencontre par leur implication discrète et un autre merci à tous les 

participants qui apprécient ces rencontres et qui font en sorte qu'elles soient conviviales et instructives. 

                                                                                                             Le Bureau 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_seigneurs_des_Baux
http://www.moustiers.eu/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_de_Blacas
http://www.comtedechambord.fr/entourage/le-duc-de-blacas/sa-descendance/
http://chateaudusse.fr/
http://grahl-beaupreau.fr.fo/Revue_presse.html


Quelques photos de la matinée. 

  
Le public attentif et … admiratif ! 

   
  Le maitre de cérémonie …                              …  et la technique.                    Les armoiries des "de Blacas".                          

     
On consulte les documents …                    On prépare les toasts …             On discute autour du pot … 

     
    Hum … ça s'annonce pas mal …  Excellent repas, notre nouveau "grahlien" se régale …    … et un grand merci à Pierre. 

 


