Jeanne LANVIN et COLOMBES

Le grand-père de Jeanne LANVIN, Jacques Firmin LANVIN, est né le 1e avril 1803 (11 germinal An
XI) à Paris 11e ancien1. Avec son épouse, Antoinette Eliza VÉRON née le 24 septembre 1804 (2
vendémiaire An XIII) à Paris 12e, ils vivent frugalement du travail de Jacques, d'abord ouvrier-typographe
puis domestique. C'est à cette occasion que le nom de LANVIN entre, pour la première fois, dans le
domaine artistique. Par la petite porte.

Juliette DROUET

Jacques LANVIN est domestique chez le sculpteur James PRADIER. Il y rencontre Juliette GAUVAIN
dite Juliette DROUET, modèle et maîtresse du sculpteur jusqu'en 1833 (La statue symbolisant Strasbourg,
place de la Concorde, apparaît sous ses traits), avant de devenir la maîtresse en titre de Victor HUGO.
Ce dernier est très opposé à la montée du futur NAPOLEON III, aussi, lors du coup d'état du
11 décembre 1851, la police, nouvellement impériale, le recherche activement. Par l'intermédiaire de
Juliette DROUET, Jacques LANVIN, qui a le même âge que l'écrivain, et probablement un physique
proche, lui prête son passeport et ses vêtements. Et Victor HUGO se réfugie à Bruxelles sous le nom de
LANVIN. Il en sera toujours reconnaissant à ses "bons amis" LANVIN et à leurs enfants.
Une autre raison à ce fort lien HUGO-LANVIN, c'est Blanche LANVIN. Blanche Marie Zélia dite Alba,
est née le 4 novembre 1849 à Paris (4e ancien) de parents inconnus. Elle est recueillie à l'Assistance
publique puis par Jacques et Antoinette LANVIN, qui lui donnent leur nom. Devenue grande, ses parents
adoptifs désirent la placer et s'adresse, tout naturellement, à … Juliette DROUET. Celle-ci, très affaiblie par
la maladie qui allait l'emporter, l'embauche comme lingère en 1872. Mise rapidement au contact du "vieux
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faune", Blanche LANVIN deviendra la dernière maîtresse de Victor HUGO du 1e avril 1873 à 1879, année
où Blanche disparaît de la scène et se marie avec Emile ROCHEREUIL, un « triste sire » qui lui vole sa
correspondance pour faire chanter Victor HUGO. A cette occasion, elle abandonne le nom de LANVIN pour
reprendre son premier prénom comme nom de famille et redevient Marie Zélia BLANCHE. Son époux
décède en 1894 et, devenue infirmière, elle se remarie avec un infirmier de l’Hôpital de la Charité, Pierre
BARBÉ. Ses parents adoptifs ne sont pas présents à ses mariages. Elle s’éteint vers 1909.
Victor HUGO aida toujours les LANVIN. Et ce ne fut pas une mince affaire.
Hormis leur fille adoptive, Blanche, Jacques et Antoinette ont un fils, Bernard Constant LANVIN dit
Constantin, le père de Jeanne LANVIN. Né 2 août 1833 à Montrouge (92), il est souvent, et
pompeusement, nommé journaliste. De fait, il est employé dans la presse, et plutôt pour distribuer les
journaux que pour les rédiger. Il trouve souvent des places grâce à Victor HUGO, places qu'il réussit à
perdre systématiquement par sa faute. Son épouse, Sophie Blanche DESHAYES, couturière née 25 février
1840 à Suresnes (92), et qu’il a épousé 20 avril 1865 Paris 1er 2 à Paris, quitte son travail pour s'occuper
des enfants. Car si Constantin n'est pas constant dans le travail, il l'est pour faire des enfants à sa femme.
Dix enfants en 14 ans !
L'argent manque au foyer, car les salaires de Constantin sont irréguliers ce qui "traumatisera"
longtemps Jeanne qui, plus tard, s’entourera de luxe. Aussi Sophie finit-elle par reprendre son travail de
couturière. Et la famille déménage régulièrement, soit pour trouver plus grand, soit, peut-être, parce que le
loyer n'est pas payé. Vers 1883, toute la "troupe" s'installe à La Garenne-Colombes. Nous les retrouvons à
Colombes au 1 Villa Marcel en 18913, Rue du Chemin de Fer (rue Anatole France) en 18963, 1 rue des
Voyageurs (rue Emile Delsol) à La Garenne-Colombes en 1899 et enfin au 6 rue Alcime Albert en 1901.
Dans sa biographie, Jeanne LANVIN déclarera toujours ignorer Colombes, trop "provincial" face au
Faubourg Saint-Honoré, mais lors du recensement de 1891, elle est indiquée comme vivant avec ses
parents, Villa Marcel à Colombes, puis avec son mari et sa sœur, rue des Voies du Bois en 1896...
Jeanne LANVIN est l'aînée des dix enfants. Elle est née le 1er janvier 1867, Paris (75), 35 rue
Mazarine4. En 1880, à 13 ans, elle entre comme apprentie-modiste (ou "trottin") chez Mme. BONNI, 3 rue
du Faubourg Saint-Honoré. Elle y est surnommée "l'omnibus" car, pour livrer les chapeaux, elle court
derrière les transports en commun pour économiser le prix du billet. A 16 ans, elle cesse de courir pour
devenir garnisseuse de chapeaux. En 1885, elle loue deux chambres sous les toits Rue du Marché-SaintHonoré car, grâce au soutien financier d'une cliente qui croit en elle, elle se met à son compte. Pour
l'instant, son monde c'est les chapeaux.
Le 20 février 1896, à Paris 8e5, elle épouse Emile Di PIETRO, employé de bureau et dandy rencontré
sur un champ de course. C'est à ce moment qu'ils s'installeront, provisoirement, à Colombes. Ce mariage
durera peu, Emile et Jeanne divorceront le 6 mars 1903. Mais entre-temps est née une petite fille,
Marguerite Marie-Blanche Di PIETRO, née le 31 août 1897 à Paris, 16 rue Boissy d'Anglas6. Ce sera
vraiment l'amour de sa vie pour Jeanne LANVIN, mère-poule étouffante. Mère-poule mais aussi couturière
qui fait toutes les robes de sa fille qui devient, par ce fait, son mannequin et sa publicité vivante. Les mères
des autres enfants, à l'école, au square, lors de goûters s'émerveillent devant les créations de Jeanne
LANVIN, et lui passent des commandes pour leurs propres enfants. La couturière évolue en même temps
que sa fille grandit, et elle créé progressivement les départements "Vêtements pour enfants" (1908),
"Vêtements pour jeunes filles" et "Vêtements pour jeunes femmes" (1909). Entre-temps, Jeanne s'est
remariée avec Xavier MELET, né en 1862 à Cournonterral (Hérault), journaliste au Temps puis vice-Consul
de France à Manchester qui, très vite, s'exile dans une villa appartenant à Jeanne, sur la Cote d'Azur, et il
disparaît alors de la vie de sa femme.
Mais Jeanne touche à d’autres domaines que la haute-couture "en boutique". Elle est également
sollicitée pour le costume d’académicien d’Edmond ROSTAN en 1901, et habille l’actrice Yvonne
PRINTEMPS "à la ville comme à la scène".
Vie toute aussi instable de la fille, la petite Marguerite dite "Ririte" devenue Marie-Blanche. Elle choisit
son mari parmi ses amis d'enfance. Elle ne prend pas comme époux Jean HUGO, arrière-petit-fils de
l'écrivain (tiens, le revoilà), mais René JACQUEMAIRE, chirurgien et petit-fils de Georges CLEMENCEAU.
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Ils divorcent 5 ans plus tard, et Marie-Blanche épouse alors Jean Marie Henri Melchior de POLIGNAC. Au
grand chagrin de la mère et de la fille, ils n'auront jamais d'enfants.
La Maison Lanvin se diversifie en se lançant dans les bijoux et accessoires, ainsi que dans les
parfums, depuis Arpège en 1927 jusqu'à Jeanne Lanvin en 2008.
Quand Jeanne LANVIN s'éteint, le 6 juillet 1946 à Paris 7e (elle est inhumée au Vésinet où elle
possédait une propriété), c'est Marie-Blanche et Jean de POLIGNAC qui reprennent la direction de la
Maison Lanvin.
Mais la "saga" des LANVIN à Colombes ne s'arrête pas là.
Car Jeanne LANVIN a 9 frères et sœurs qui, tous, ont suivi leurs parents à Colombes et La Garenne.
Et presque tous, frères, sœurs, neveux, nièces travaillent pour Lanvin.
Nous avons, dans l'ordre d'entrée en scène :
- Louis Sylvain Henri né 27 janvier 1868 au 35 rue Mazarine Paris 6e7. Employé, il est domicilié 84 rue
de Sartoris à La Garenne-Colombes en 1895 et nous ne savons rien de plus,
- Jules Jean-Baptiste né le 25 février 1869 au 35 rue Mazarine Paris 6e8,
- Jules Francis (dit aussi François) né 12 novembre 1871 au 41 rue Mazarine Paris 6e9. Domicilié
37 avenue du Chemin de Fer (Anatole France), il épouse à Colombes, le 27 février 189710, Marie Jeanne
Emma VITEL veuve HAMARD qui, elle, demeure 2 rue des Voyageurs (Rue Emile Delsol, en face des
parents LANVIN), adresse où le couple s'installe avant de passer 3 rue de Châteaudun, 10 rue Française
(Léon Bourgeois) puis rue Alcime Albert comme le reste de la famille11.
Leurs enfants naissent à Colombes, notamment Yves LANVIN, né le 11 octobre 1901 au 3 rue de
Châteaudun à Colombes (aujourd'hui La Garenne-Colombes)12.

Il prendra la succession de sa cousine Marie-Blanche à la tête de la Maison Lanvin en 1958, après le
décès de la fille de Jeanne LANVIN. Son épouse, Lucile BOUDRY, sa bru, Maryll ORSINI et son petit-fils,
Jean-Yves LANVIN seront aussi très présent dans l'entreprise familiale.
Un frère d'Yves, Jacques, lui aussi né à Colombes, le 27 février 1905, travaille comme réceptionniste
chez Lanvin, et décède le 4 octobre 1976 à Colombes.
- Gabriel Emile, né 9 décembre 1873 à Levallois-Perret (92), tient d'abord la comptabilité de la Maison
Lanvin (1890), puis prend la direction des salons et des modèles chez Lanvin. Il est domicilié
successivement rue Sartoris, rue des Voies du Bois, rue Alcime Albert et rue Voltaire à La GarenneColombes. Le 13 juillet 1895, à Colombes13, il épouse Camille Albertine CLERC et ils ont trois enfants, tous
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nés à Colombes, dont Maurice, né le 1 mars 189514, et qui fera partie de l'équipe dirigeante de la Maison
Lanvin. Gabriel décède 12 août 1961 à Colombes,
- Louis Emile, né le 20 février 1875 au 47 rue Lecourbe Paris 15e15. Domicilié à Colombes, il décède
le 15 avril 1896 à Neuilly-sur-Marne (93) dans des circonstances inconnues, laissant une jeune veuve
Modeste THOUROUDE,
- Adolphe né vers 1876 à Paris (acte non trouvé) et qui dirige la succursale de Cannes de Lanvin en
1925,
- Emile Victor né en 17 mars 1878 au 29 Impasse des Morillons Paris 15e16. Le 13 février 1904, à
Colombes17, il épouse une modiste, couturière chez Lanvin, Marie-Charlotte HAMARD fille que sa bellesœur eut de son premier mariage. Emile est d'abord employé de commerce chez Lanvin (1911-1921) puis
y dirige les achats et la manutention. Nous retrouvons le couple 10 rue Française (Léon Bourgeois), 1 rue
des Vallées, Rue du Chemin de Fer (Anatole France) et enfin rue Alcime Albert18.
Ils ont une fille, Jacqueline, née en 190419 et décédée en 1963 à Colombes,
- Marie Louise née 1e septembre 1879 Impasse des Morillons Paris 15e20 ou elle décède le 1e août
1880 ,
21

- et enfin la petite dernière, et la préférée de Jeanne (la seule qui soit autorisée à la tutoyer), Marie
Alix, née le 14 septembre 1881 au 281 rue de Vaugirard, Paris 15e22. Dans un premier temps, elle habite
avec sa sœur et son beau-frère rue des Voies du Bois. Puis, le 1e décembre 1900 au Vésinet, elle épouse
un comptable, Jean Maurice GAUMONT.
Ils ont deux enfants dont l'aîné, Jean Maurice GAUMONT dit Jean GAUMONT-LANVIN puis Jean
LANVIN est né le 18 septembre 1901 à Colombes 23. Il sera PDG des Couturiers Associés et Directeur
général de la Maison Lanvin (1942-1950).
Par contre, je ne trouve pas trace, à Colombes, de sa sœur Marianne qui sera mannequin chez
Lanvin.
La Maison Lanvin est absorbée par L'Oréal en 1996.
Reste le mystère d'un éventuel oncle de Jeanne LANVIN. Le 22 février 1907, à Colombes, rue Alcime
Albert, décède Simone LANVIN, une nièce de Jeanne. Le témoin du décès est un certain Yves MOISAN,
marchand de vins rue de Paris et ami de la famille. Le 4 novembre de la même année, décède, toujours à
Colombes mais 5 rue Jeanne d'Arc, Georget LANVIN, fils d'Augustin et Clarisse LANVIN. Le témoin du
décès est également Yves MOISAN, marchand de vins rue de Paris, également ami de la famille ... Une
branche ignorée ?
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