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M. BLANCHE 
 
 

Nous avons le regret d'enregistrer la mort de M. Blanche, membre du Comité supérieur 
de rédaction du Génie Civil, dont il fut ou des fondateurs et des collaborateurs les plus 
dévoués. 

Sorti de l'École Centrale des Arts et manufactures en 1846, M. Auguste Blanche avait 
dirigé longtemps, à Puteaux, une importante manufacture pour la teinture et les apprêts. 
Après avoir été pendant neuf années consécutives maire de celle ville, il représenta le canton 
de Courbevoie au Conseil général de la Seine. 

A ses obsèques, qui ont eu lieu la semaine dernière, M. Chenu, maire de Puteaux, a 
rappelé éloquemment les services considérables que M. Blanche avait rendus à cette 
commune et a fait l’éloge de l’intelligence, de l’activité et du dévouement qu’il avait toujours 
apportés dans l’administration des affaires publiques.  

M. Deschanel a également rendu hommage à la droiture du caractère de M. Blanche, à 
sa générosité et à son désintéressement :  

 
« En appliquant à l’industrie les principes de la science, il avait su développer à 

Puteaux et à Paris une maison déjà importante, conquérir la considération et l’estime de ses 
concitoyens, qui lui avaient fait l’honneur de le mettre à leur tête et de l’y maintenir pendant 
de longues années.  

Homme de bon conseil, et prêchant d’exemple, bien loin qu’aucune de ses paroles fût 
démentie par ses actions, au contraire chacun de ses actes confirmaient ses paroles ; c’est à 
l’accord des paroles et des actes que l’on reconnaît les vrais honnêtes gens. 

D’un caractère doux et modeste, Auguste Blanche avait aussi, lorsqu’il le fallait, la 
fermeté de l’homme de cœur, que rien ne saurait faire renoncer au devoir, surtout quand ce 
devoir regarde non l’intérêt privé, mais l’intérêt public ».  
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